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 Des BD pour toute l’année ! Les gorilles
du Zoo
d’Amnéville
en BD !l’album

10€

nouveau !

Ingwiller : deux dealers arrêtés
> En page 3

Marie Thuet, la voyante de Vilsberg, donne les premières
nouvelles pour 2013. Une carrière cinématographique pour le
maire de Phalsbourg, une éventuelle libération de Florence
Cassez et le grand retour de Nicolas Sarkozy… Autant de
nouvelles surprenantes ou plus prévisibles.
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INSOLITE

Ce que 2013
nous réserve

Marie Thuet, voyante de Vilsberg, ne peut pas situer précisément
ses prédictions dans le temps. Photo Laurent MAMI.

CONSOMMATION

Premier jour des soldes réussi, hier à Sarrebourg. Malgré la concurrence des ventes par
internet et de celles des magasins d’usines, les boutiques de la zone des Terrasses de la Sarre
et du centre-ville n’ont pas été boudées.

> En page 2.

Soldes : il y a du
monde en Terrasses !

Aux Terrasses de la Sarre, le Carrefour Market
n’a pas désempli. Photo Delphine DE LUCIA

LIXHEIM
Nouvel
orgue pour
le culte
protestant

> En page 4

HENRIDORFF
Calendrier
complet des
animations
2013
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HELLERT
Georges
Guittré fête
ses 90 ans
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HARTZVILLER
Le collège
met
l’accent
sur le sport
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Peintre de Juvelize, 
Martine Cadoret s’affirme 
comme une valeur 
artistique solide du 
Saulnois. Après une 
carrière professionnelle dans 
la couture, 
la Juvélizoise s’est 
passionnée pour 
la peinture à l’huile. Elle 
sublime la Femme avec 
couleurs, force des émotions
et recul "figé" propre au 
trompe-l’œil. Un vrai regard.
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Martine Cadoret,
l’éternel féminin
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Depuis douze ans, les époux Grandgeorge sont à la tête
du restaurant Le Velleda, situé sur les hauteurs du Donon.
D’un simple restaurant, ils ont bâti un véritable complexe
hôtelier. La famille ne compte pas s’arrêter là et a des
projets plein la tête.
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Un complexe
hôtelier en forêt

TOURISME

Thierry Grandgeorge a développé un complexe hôtelier
sur les hauteurs du Donon. Photo Delphine DE LUCIA.
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