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Handball : victoire des Sarrebourgeois
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L’association Solidarité Tam Tam poursuit son action afri-
caine. Elle vient d’organiser un repas caritatif qui a accueilli de
nombreux convives à Hampont. L’objectif était de financer des
actions pour l’Afrique. Une réussite !
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HAMPONT

De la générosité
pour l’Afrique

Un repas, organisé par l’association Solidarité Tam Tam,
a eu lieu pour venir en aide aux pays africains. Photo RL

À la faveur d’une assemblée générale élective organisée à la
salle des fêtes, les membres de l’AAPPMA La Sarrebourgeoise
ont procédé à l’élection du successeur de Freddy Berlocher, en
place depuis 25 ans. Le nouvel élu est Jean-Louis Ledien,
garde-pêche. Une petite polémique court autour de cette
élection, les statuts interdisant à un salarié de l’association
d’en prendre les commandes. La prise de fonction étant
prévue pour le 1er janvier 2016, l’officiel s’est engagé à
présenter sa démission au moment où il faudra changer de
casquette.

> En page 3

Nouveau patron 
pour les pêcheurs

SARREBOURG

Le président sortant, Freddy Berlocher,
glisse son bulletin dans l’urne. Photo Raphaële GIGOT.

HOMMAGE APRÈS LES ATTENTATS DE PARIS

Hier en Moselle-Sud, malgré l’interdiction de tenir des manifestations publiques, plusieurs
cérémonies se sont tenues en hommage aux victimes des attentats de Paris. À Sarrebourg, près d’un
millier de personnes ont observé une très longue minute de silence.
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L’heure est
au recueillement

Comme en janvier dernier après les attentats contre 
Charlie Hebdo et l’Hyper casher, les Sarrebourgeois 
ont déposé des roses et des bougies devant
le monument aux Morts, en mémoire des victimes.
Photo Laurent MAMI

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Le 
secrétaire 
de mairie 
prend 
sa retraite
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BROUDERDORFF
Cinquante 
bougies 
pour les 
donneurs 
de sang
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SCHNECKENBUSCH
Les Amis 
de Schneck
font le point
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BERTHELMING
Le doyen 
fête
ses 95 ans
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Photo RL.

Photo RL

L’assemblée générale 
des maires du Saulnois 
vient de se tenir dans 
une drôle d’ambiance, 
sur fond d’attentats à 
Paris. Les édiles ont fait 
part de leur solidarité 
vis-à-vis de la Nation, 
tout en envoyant des 
piques à l’État, accusé
de vouloir supprimer
les petites communes et 
de baisser les dotations
aux collectivités.
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Maires du Saulnois :
l’État soutenu mais critiqué
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