Deux Français blessés en Sarre

Naissance
d’une Fantaisie lyrique

> En page 3

Photo DR

Un nouveau groupe
vocal est né. Il s’appelle
Fantaisie lyrique.
Comme son nom
l’indique, il propose du
chant lyrique bel canto.
Et les choristes ont déjà
un projet en tête : un
spectacle opérette
d’Offenbach en 2014.
Mais avant cela, ils
se produiront à Béning
ce dimanche.
> En page 12
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LIAISON SARREGUEMINES-SARREBRUCK

Terminus pour
le tram-train ?

Le tram risque de ne plus circuler entre
Sarreguemines et Sarrebruck si aucun accord
n’est trouvé. Photo Thierry NICOLAS

CONSOMMATION

Les courses
transfrontalières
Les consommateurs
de Sarre et
de Moselle-Est
n’hésitent pas
à jouer à sautefrontière pour
acheter leurs
produits de
consommation
courante.
Les Français
recherchent des prix
plus attractifs.
Les Allemands
adorent
le made in France.

ANIMATION

Marchés
de Noël
des enfants
malades
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> En page 6

STIRING-WENDEL

Les petits
apprennent
à jouer
ensemble
> En page 9

Photos Philippe RIEDINGER

FREYMINGMERLEBACH

Les deux années de sursis accordées à la Saarbahn n’ont pas
permis de trouver une solution. La société ferroviaire allemande doit s’acquitter de la redevance d’accès aux gares à
compter du 1er janvier. Ce, parce qu’elle utilise un tronçon
français de 800 mètres, entre Sarreguemines et Sarrebruck. En
réponse, l’opérateur menace de supprimer la liaison.

Les kickboxeuses
frappent
fort

> En page 3

FORBACH

Plan informatique
dans les écoles
Photo RL

> En page 12

RL SERVICES

La majorité municipale prévoit d’investir 278 000 € dans
l’amélioration des équipements informatiques
dans les six groupes scolaires de Forbach. Photo Jean-François KELLER

Le temps du tableau noir est définitivement révolu. Nos enfants
apprennent leurs leçons sur les tableaux numériques et des tablettes
dernier cri. A Forbach, la majorité municipale a fait voter, lundi soir,
une orientation forte dans ce domaine.
278 000 € seront investis sur l’année scolaire 2014-2015 en faveur de
la modernisation des outils de haute technologie. Les salles informatiques vont bénéficier d’acquisitions et de renouvellement de matériels.
> En page 4

En termes de consommation, la frontière n’existe plus depuis longtemps entre la Moselle-Est et la Sarre.
Pour faire leurs courses, beaucoup de Français se rendent à Sarrebruck où certains produits sont moins
chers. Les Sarrois, eux, plébiscitent le choix d’articles plus large dans nos hypers et le label "France".
> Notre dossier en page 2
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