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Cambriolages en série à Delme
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Le parc animalier de Sainte-Croix organise dimanche 15 septembre le
1er concours national d’imitation de brame du cerf. Alors que débute la
période des amours sur la plaine des cervidés, la compétition
accueillera les meilleurs spécialistes de diverses régions. Y compris
d’Allemagne, où la pratique est plus répandue et fait chaque année
figure d’attraction. Le concours est qualificatif pour les championnats
d’Europe.
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INSOLITE

L’Eurovision des
experts du brame

Ce premier concours national est ouvert à tous. Le vainqueur
sera qualifié pour le championnat d’Europe d’imitation

de brame du cerf. Photo Patrice BARTHEL

ACCIDENT À LANDANGE

La portion de RN4 entre Héming et Saint-Georges compte un accident de plus sur sa longue liste.
Hier vers 17 h 45, un choc frontal s’est produit entre deux camionnettes à hauteur de Landange.
Trois personnes, dont un couple de Hattigny, ont été blessées et transportées à l’hôpital.
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RN4 : trois blessés
dans un choc frontal

De nombreux conducteurs de poids lourds, bloqués de
part et d’autre de l’accident, ont dû prendre leur mal
en patience. La route est restée fermée à la
circulation dans les deux sens pendant un long
moment. Des déviations ont été mises en place
à Héming et Saint-Georges. Photo Delphine DE LUCIA

SAINT-LOUIS
Le Plan
incliné
prend
du cachet
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SARREBOURG
Les hand-
balleurs
se rodent
au Luxem-
bourg

> En page 25

ALBETROFF
Mobilisa-
tion
pour une
animation
estivale
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HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE
Fête de la
Mirabelle :
le charme
et le show
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SAVERNE
Avec
les Amis
de la grotte
Saint-Vit
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Photo RL

Photo RL

Ils ont 18 ans et sont 
en passe de se faire un 
joli nom dans le monde 
du hip-hop. Velenzo et 
Sparow, les rappeurs 
sarrebourgeois du groupe 
Les Vieillards ont fait le 
buzz sur les réseaux 
sociaux, cartonné avec 
leur premier EP, et signé 
dans une maison de 
disques. Le tout en 
moins d’un an et sans 
se prendre au sérieux.
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Les Vieillards jouent
dans la cour des grands
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La suite de notre série sur les donneurs d’emploi dans le
Saulnois nous conduit aujourd’hui à Bénestroff, sous les
imposantes tours de séchage de l’entreprise Eurosérum.
Depuis 1973, l’entreprise transforme le lactosérum, le petit-
lait issu des fromageries, en des poudres vendues aux profes-
sionnels de l’industrie alimentaire. Chaque année, 30 000
tonnes de poudre sont produites sur place. Une activité en
plein développement, grâce notamment à l’exportation.

> En page 29

Le petit-lait
mis en valeur

EUROSÉRUM À BÉNESTROFF

Les tours de séchage d’Eurosérum font partie du paysage
de Bénestroff depuis 1973. Photo RL


