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Hesse :retour sur la fête du canal
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A 15 ans, Pierre Vermuse est l’un des espoirs de l’athlétisme
français. Sprinteur et spécialiste des haies, multiple champion
départemental, régional et national par équipe, il détient la meilleure
performance de sa catégorie minimes sur 100 m/haies. La saison est
sur le point de reprendre et pour lui tout change, il a quitté l’Assa
pour l’AS Nancy et entre dans la cour des grands, chez les cadets,
où il passe au 110 m/haies et aux compétitions individuelles.
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SARREBOURG

De l’or sous
les pointes

Avant de reprendre la direction de l’entraînement,
Pierre Vermuse va passer trois mois au Canada

pour apprendre l’anglais. Photo Delphine DE LUCIA

Ernestine About est une femme remarquable qui a donné
d’elle-même durant la Première Guerre mondiale. En compa-
gnie de quelques médecins, elle tenait, dans une très belle
demeure de Bellange, un hôpital de campagne qui soignait
les blessés de la terrible Bataille de Morhange d’août 1914.

A l’occasion des cent ans de ce conte entre drame et
humanisme, nous revenons sur cet épisode historique qui a
offert à Melle About, morte il y a 50 ans exactement, la
Croix de guerre.
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L’histoire de
l’hôpital militaire

BELLANGE

Ernestine About brodant une nappe d’église,
ici avec un officier allemand. Photo DR

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Marina Dallavalle (au centre), étudiante âgée de 18 ans, de Schopperten, a remporté
dimanche soir le titre de Miss mirabelle lors de la 13e fête de la mirabelle organisée par l’AS
Bettborn Hellering à Hellering-lès-Fénétrange. Sa première dauphine est Valentine Wagenheim
(à droite), 24 ans, de Phalsbourg. La jeune femme est apprentie en master 2e année pour
obtenir un diplôme supérieur de comptabilité gestion. La deuxième dauphine est Marion
Duquesnoy (à gauche), 19 ans, de Delme. Elle est étudiante en BTS.

Marina sacrée
Miss mirabelle 2014

La miss et ses dauphines remportent une somme
d’argent et un bouquet de fleurs. Miss mirabelle aura
également le privilège de faire une séance photo dans
un studio professionnel. Elle devra être présente lors
de l’élection 2015 pour coacher les candidates. Photo DR

LUTZELBOURG
Le grand
chantier du
périscolaire
terminé
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SARRALTROFF
Le 21
septembre
pour se
souvenir de
la Grande
Guerre
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ABRESCHVILLER
Joli succès
pour le
marché
nocturne
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DABO
Rencontre
avec un
caporal-
chef
téméraire
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MORHANGE
Les élus et
la question
de l’assainis-
sement
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Cirey, Barupt et surtout
Badonviller sont le théâtre 
d’affrontements violents. 
Tandis que les artilleries 
françaises et allemandes se
font face, détruisant tout 
dans les villages, les forces 
laissées à l’arrière prépa-
rent le champ de batailles. 
Les Allemands font sortir 
la Seille de son lit pour 
provoquer des inondations 
et ralentir l’avancée des 
pantalons rouges.
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Août 1914 : la guerre
au jour le jour
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