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Ensemble chaque matin

Le guide de vosVoyages

Chaque vendredi

LA PAGE «VOYAGES» 
C’EST ...
• Des bon plans

• Les destinations à la mode

• Les conseils pour bien voyager
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Fromage blanc et autres fêtes
> Nos deux pages spéciales Où aller ce week-end, en pages 6 et 9

Les auditions du conservatoire ont permis de découvrir les
talents des débutants. Parmi les élèves, une jeune musicienne,
Thémis Faltot, a offert au public sa première composition à la
viole de gambe, un magnifique instrument enseigné par Isabelle
Haro, professeur de flûte à bec et assistante d’enseignement
artistique en musique ancienne. Elle accueille les élèves, passion-
née par son travail. Les inscriptions au conservatoire commen-
cent dès à présent et se poursuivront en septembre avec une
journée portes ouvertes, le jeudi 9 septembre de 8 h 30 à 17 h.

> En page 11

Thémis brille à
la viole de gambe

MORHANGE

La jeune Thémis sous le regard attentif d’Isabelle. Photo RL

TOURISME

Installés en tête de gondole dans l’épicerie du Domaine des Trois-Forêts, les produits du terroir
lorrains remportent un franc succès auprès des clients de Center Parcs plus curieux de découvrir la
région qu’il n’y paraît et surtout soucieux d’en ramener de bons souvenirs.

> En page 3

Souvenirs
made in Lorraine

Consommateurs ou non, les touristes s’arrêtent
devant les 15 mètres de rayonnage réservés aux
produits du terroir. Photo Laurent MAMI

SAINT-LOUIS

100 km
à pied
jusqu’au
mont
Sainte-
Odile

> En page 4

SCHNECKENBUSCH
Football :
Jean-Luc
Muller
aux rênes
de l’équipe
fanion

> En page 7

PAYS DE FÉNÉTRANGE
Une maison
de la culture
et des
sports
en projet

> En page 5

NIEDERSTINZEL
La marche
populaire
program-
mée
le 11 juillet

> En page 5

NIDERHOFF
L’accueil
périsco-
laire
débutera
à la rentrée

> En page 7

Photo d’archives RL

L’association
Sarrebourg vol à voile
reconduit son stage
international sur la plate-
forme de Sarrebourg-Buhl.
Toutes les conditions,
matérielles et humaines,
seront réunies pour faire de
ce nouveau rendez-vous
un succès. Nouveauté de
l’été : le club offre la
possibilité à des jeunes âgés
de 14 ans de s’engager dans
la filière.

> En page 3

Bon plan pour permettre
à des jeunes de planer
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A n’en pas douter, Marcel Denis laissera son empreinte au
groupe scolaire Gustave-Charpentier de Dieuze. Celui qui a
débuté sa carrière d’enseignant en 1970 vient de faire valoir ses
droits à la retraite, et son départ a été célébré en chansons dans
le cadre de la fête de fin d’année à l’école. Un moment aussi
émouvant pour l’intéressé que ses élèves et collègues.

> En page 8

Marcel Denis :
fin de carrière

DIEUZE

Marcel Denis (ici avec sa femme et ses petits-enfants) a été très
touché par l’attention des élèves. Photo RL


