Il vole pour éponger ses dettes de jeu

Forbach : une décharge
sauvage au Schalkenthal

> En page 3

Photo DR

Ce week-end, une
décharge sauvage a fait
son apparition sur
le chemin menant
au chalet Gluck Auf
de Stiring-Wendel.
La municipalité de
Forbach va tenter de
retrouver les propriétaires
des déchets pour
les verbaliser. Les lieux
seront nettoyés
au plus vite.
> En page 5
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FORBACH

Bientôt
la 14e Biennale
de peinture

Le succès de la ligne
des bus transfrontaliers

ÉCONOMIE

Vivre en
Moselle-Est
travailler en
Allemagne
> En page 3

SPORTS

En route
pour les
championnats
de France

Victor Andraschke, un chauffeur
heureux sur la ligne MS.
Photo Philippe RIEDINGER
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Serge Bordin avait remporté le Grand Prix de la ville
en 2013 pour son tableau intitulé Mineurs. Photo archives RL

KERBACH

Ils ont fait
le choix
de lire

Rendez-vous incontournable dans la vie culturelle de la
ville, la 14e Biennale de peinture aura lieu du 6 au 12 mai au
Cac de Forbach.
Une centaine d’artistes se sont déjà inscrits. Trois catégories seront représentées : huile ou techniques associées,
peinture à l’eau et dessin.
> En page 4

FORBACH

Futurs vendeurs
franco-allemands
en formation
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RL SERVICES

De plus en plus de voyageurs de la ligne MS
(MoselleSaar) utilisent cette liaison pour leurs loisirs
et le shopping notamment. Photo Philippe RIEDINGER
Une nouvelle session sera proposée à compter
du mois de septembre. Photo Philippe RIEDINGER

Depuis hier, le Greta Lorraine-Est accueille ses nouveaux stagiaires.
Demandeurs d’emploi, ils se forment au métier de vendeur. La
particularité : cette formation se déroule en allemand. Forts de ce
bagage, les candidats pourront postuler dans des entreprises francoallemandes, où le besoin de salariés est important.
> En page 4

Après une modernisation de l’offre, la ligne de bus MS entre Saint-Avold et Sarrebruck, via
Freyming-Merlebach et Forbach, affiche une belle santé. En 2014, la hausse du nombre de voyages
a été de 20 %. Les utilisateurs de ce parcours sont des travailleurs frontaliers mais aussi, et de plus
en plus, des personnes effectuant des trajets de loisirs. Notamment pour le shopping.
> En page 2
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