Gel : un immeuble privé d’eau

L’hiver venu, le football
fait aussi son marché

Philippe RIEDINGER.
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Même en CFA2, l’US
Forbach football est
concerné par le mercato
hivernal. Avec des
joueurs venant parfois
de pays lointain et
d’autres attirés par des
contrées exotiques.
Si en janvier le club de
Marcel Da Soler a perdu
quelques éléments, il en
a profité pour recruter
également pour compenser les départs.
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Dimanche 5 Février 2012

ENTRE LA SARRE ET LA MOSELLE-EST

ÉCONOMIE

Martine fait
bonne mesure

Toujours plus
de déplacements

FAITS DIVERS

Stupéfiants
arrestations
à Forbach
et Fare
> En page 4

PETITE-ROSSELLE

Carnaval
arrive

Le trafic routier entre la Sarre et la Moselle-Est ne
cesse de s’intensifier. C’est surtout sur des motifs de
loisirs que les habitants de l’espace transfrontalier se
déplacent. Mais la part d’utilisation des transports en
commun reste faible.
Les élus aimeraient la voir grandir en revoyant l’offre
actuellement disponible. Photo Philippe RIEDINGER
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L’entreprise de Martine Gammella est située dans sa
maison. Photo Philippe RIEDINGER.

FREYMING-MERLEBACH

C’est dans sa maison, sur les hauteurs d’Œting, que
Martine Gammella reçoit ses clientes. Sa petite entreprise de
création prêt-à-porter et sur mesure est située sur la zone
artisanale, dans son pavillon.
La créatrice de vêtements y a installé son atelier de
couture mais aussi son salon d’essayage.
Martine Gammella a démarré mon activité en 1998 et s’est
installée à Œting en 2003. Le nom de sa société est "Bouche
cousue", qui renvoi à « l’identité secrète de la femme ».

La BD
s’invite au
lycée
Cuvelette
> En page 8

BITCHE

Le golf
fait son trou
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HAMBACH

Smart revoit
ses prévisions
à la hausse

Photo RL
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RLSERVICES

La petite voiture produite à Hambach fait l’objet de plus de
commandes, donc la production devrait suivre. Photo Thierry NICOLAS

Smart revoit ses prévisions à la hausse. 5 000 petits bolides
supplémentaires doivent sortir des chaînes de montage de
Hambach. L’usine doit s’adapter pour faire face au carnet de
commandes.

Rédactionannonces-publicité

Une étude d’un cabinet indépendant missionné par l’Eurodistrict SaarMoselle montre que les
habitants de l’espace transfrontalier ont un besoin toujours croissant de mobilité. Mais les
déplacements s’effectuent essentiellement par voiture. D’où l’idée de revoir toute l’offre de
transport collectif et d’étendre le réseau de tram-train entre Sarrebruck et la Moselle-Est.
> Notre dossier en page 2
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