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Balcons de Dabo : le programme
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Elle confectionne des confitures aux alliances heureuses avec
des herbes ou des épices.

Sylviane Holard, mère de quatre enfants, a créé son
auto-entreprise Confidélices il y a trois ans. On trouve ses
créations dans plusieurs points de vente.

La confiturière projette d’aménager un laboratoire à son
domicile et une boutique dans les deux ans.
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LANDANGE

Les doigts
dans la confiture

Cette mère de famille fait tester ses créations à ses enfants
avant de les mettre sur le marché. Photo Laurent MAMI

Depuis l’incendie de l’usine Depalor en juillet 2013 et
l’annonce de la fermeture du site phalsbourgeois ayant
entraîné le licenciement de 142 salariés, Michel Beltran n’a
cessé de se battre pour obtenir les meilleures conditions de
départ pour la grande famille Depalor. Le syndicaliste raconte
une vie d’engagement et confie sa décision de quitter définiti-
vement le syndicalisme. Sa nouvelle quête professionnelle
pourrait s’orienter vers les ressources humaines ou le conseil.
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M. Beltran et le
combat Depalor

PORTRAIT

Michel Beltran a mené toutes les batailles face à la direction
de Depalor et du groupe Krono Suisse pour permettre aux

142 salariés licenciés de partir dans les meilleures conditions.
Photo d’archives Laurent MAMI

AUJOURD’HUI À HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

La cueillette des mirabelles, vedettes de la fête de ce dimanche à Hellering-lès-Fénétrange, a
mobilisé une armée de bénévoles. Plusieurs centaines de kilos de fruits déclinés à toutes les sauces
seront proposées aux visiteurs de la fête, également rehaussée par l’élection de Miss Mirabelle 2014.

Une fête dédiée
à la reine mirabelle

Trente bénévoles ont pris d’assaut la quarantaine
de mirabelliers du village. Les paniers sont bien remplis :
la fête va tenir ses promesses aujourd’hui ! Photo Laurent MAMI.

RÉDING
Le syndicat
des eaux fait
le tour des
sources
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DALHAIN
Finales
du Super
trophée
de l’Ufolep
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AVRICOURT
Balais et
chiffons
de sortie
à l’église
St-Ferréol
et Ferjeux
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HENRIDORFF
Le conseil
municipal
a délibéré
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NÉBING
Grains
de sable :
c’est l’heure
de la reprise
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Photo RL

Photo RL

Les 10 et 11 août 1914,
près d’un millier d’hom-
mes sont tués lors de la 
bataille de Lagarde. C’est 
le premier choc aussi 
violent entre armées fran-
çaise et allemande. Les 
combats se déroulent sous
une chaleur écrasante, 
entre le feu des mitrailleu-
ses et les corps à corps à 
la baïonnette. Parmi les 
soldats, un Sarrebour-
geois : Émile Traxel.
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Août 1914 : la guerre
au jour le jour
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