Temps forts en Moselle-Est

Mercredi 25 Juin 2014

Le Regionalverbands de Sarrebruck a mis en ligne une série de
19 vues panoramiques à 360°
de sites remarquables le long de
la Sarre en France et en Allemagne. Il s’agit de promouvoir le
territoire transfrontalier de
l’Eurodistrict SaarMoselle.
On peut ainsi découvrir le
château de Sarrebruck, la car-

rière de Freyming-Merlebach, le
Casino de Sarreguemines…
Mais aussi l’église de Zetting,
Sarralbe, le musée Les Mineurs
de Petite-Rosselle…
Les textes sont en français ou
en allemand. Bon voyage !
L’adresse :
h t t p : / / w w w. 3 6 0 - g r a d saar.de/

La carrière de Freyming-Merlebach : impressionnante !
Photo Philippe RIEDINGER

CONSOMMATION

dès 2016

Autoroutes payantes
en Allemagne :
ça se confirme
Le ministre allemand des Transports a confirmé
qu’un système de vignette payante sera mis en
place dès 2016 sur les autoroutes Outre-Rhin.

AVEC LE RÉPUBLICAIN LORRAIN

Fort de son succès rencontré il y a deux ans à Metz, la Chambre de métiers
et du commerce de la Moselle a décidé de reconduire son rendez-vous
du salon de la création-reprise d’entreprise en Moselle.
Une nouvelle journée "Go, le salon de la création, reprise d’entreprise en
Moselle", est proposé ce vendredi 27 juin, de 13 h à 18 h,
à la chambre des métiers, Pôle des métiers à Forbach, rue Camille-Weiss.
Cet événement est destiné à toutes les personnes ayant un projet de création et de reprises d’entreprises, ou souhaitant seulement s’informer.
Les visiteurs pourront rencontrer, sur place, tous les interlocuteurs
de la création/reprise et recueillir toutes les informations et conseils
dont ils ont besoin pour mener à bien leur projet.
L’espace rencontre comprendra plus d’une trentaine de stands regroupés
en pôles thématiques (accompagnement, experts, financement,
social, services publics).
Entrée libre.
Plus d’infos sur www. salonentreprendre.fr

dix-huit pages spéciales cet été

Votre commune préférée :
à vos marques, prêts, votez !

Photo archives RL

mand : instaurer un système
de péage sur les autoroutes du
pays dès 2016. Alexander
Dobrindt vient encore de confirmer son intention.

Vignette à 100 € ?
D’ici juillet, le ministre des
Transports allemand veut officialiser le système de l’autoroute payante. On saura alors
quelle option a été choisie. On

s’oriente vers l’instauration
d’une vignette annuelle à la
manière suisse et autrichienne.
Selon les médias allemands,
cette vignette pourrait coûter
environ 100 € avec cependant
un tarif réduit pour voitures
peu polluantes. La vignette
suisse est de 33 €.
Cette mesure va concerner
de très nombreux frontaliers
de Moselle-Est qui utilisent
quotidiennement l’autoroute
A 620 Sarrebruck-SarrelouisLuxembourg ou l’A6 Sarrebruck-Mannheim-Francfort.

Débutants : à 18 h.
Edge of Tomorrow : à 14 h et
18 h 20.
La voie de l’ennemi : à 16 h 10
et 20 h 30.
Le vieux qui ne voulait pas
fêter son anniversaire : à
14 h.
Maléfique : à 14 h et 16 h.
Maps To the stars : à 18 h et
20 h 30.
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon
Dieu : à 16 h 05.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
L’ex de ma vie : à 11 h 15,
13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h et
22 h.
Transcendance en 3D : à
11 h 15, 13 h 45, 16 h 15,
19 h 45 et 22 h 10.
Amour sur place ou a emporter : à 18 h.
Baby-sitting : à 11 h 15,
13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h et
22 h.
Edge of tomorrow aujourd’hui
a jamais en 3D : à 11 h,
13 h 30, 15 h 45, 19 h 45 et
22 h.
Maléfique en 3D : à 11 h 15,
13 h 45, 15 h 45, 17 h 45,
20 h et 22 h.
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon
Dieu : à 11 h 15, 13 h 45,
15 h 45, 17 h 45, 20 h et
22 h.
Rio 2 en 3D : à 11 h 15 et

Salle Truffaut à saintAvold
D’une vie à l’autre : à 20 h 30.

Forum à
Sarreguemines

Johnny Depp est à l’affiche de Transcendance
en sortie nationale. Photo Allociné..

Sud Santé tance
la ministre
Pas contents les représentants
du syndicat Sud Santé de
l’hôpital marie-madeleine de
Forbach. Suite à l’annonce
d’une compensation après la
suppression de l’indemnité de
résidence des fonctionnaires de
Moselle-Est, les agents hospitaliers n’ont toujours rien vu
venir.
Du coup, un brin sarcastiques,
les membres de Sud houspille
leur ministre de tutelle dans un
courrier envoyé également en
copie à l’agence régionale de
santé et au préfet.
« La ligne de conduite de notre
gouvernement socialiste : c’est
s’engager sur la forme et ne
pas agir sur le fond. Madame,
vous êtes digne de représenter
le gouvernement puisque vous
ne dérogez pas à cette règle
relevant du mépris », écrit Sud
à Marylise Lebranchu. Sud
poursuit : « Aucune réponse
n’a été donnée à notre courrier, ni par vous-même et
encore moins par vos collaborateurs qu’ils soient de l’ARS
ou de la préfecture (mis à part
les accusés de réception postaux). Un manque de politesse
et de courtoisie élémentaires ».

Sarrebruck
capitale
du tuning

13 h 45.
Sous les jupes des filles : à
11 h 15, 13 h 45, 16 h 15,
19 h 45 et 22 h 10.
The two faces of january : à
16 h, 18 h, 20 h et 22 h.

Transcendance : à 14 h et
20 h.
On a failli etre amies : à
13 h 45 et 20 h.
L’ex de ma vie : à 13 h 45 et
20 h.
Jersey Boys : à 16 h 30 et 20 h.
Triple Alliance : à 14 h et 20 h.
Sous les jupes des filles : à
14 h et 16 h 30.
Edge of Tomorrow : à 14 h,
16 h 30 et 20 h.
Maléfique : en 3D à 13h 45 et
20 h.
Amour sur place ou à emporter : à 17 h 45.
X-Men : à 16 h 30.
Khumba : à 13 h 45.
Baby-Sitting : à 16 h 45.
Qu’est ce qu’on a fait au Bon
Dieu : à 17 h 45 et 20 h.
Rio 2 : à 15 h 45.
Joe : à 17 h 45.
The Rover : à 15 h 45.
La chambre bleue : à 15 h 45.
Les poings contre les murs : à
17 h 45.

VU ET ENTENDU

le rendez-vous

CINÉMAS
Le Paris à Forbach

2

Salon de la création d’entreprises
ce vendredi à Forbach

L’A620
(SarrebruckLuxembourg)
et l’A6
(SarrebruckMannheimFrancfort),
sur lesquelles
circulent
de nombreux
automobilistes
de MoselleEst,
seront
certainement
concernées
par la
vignette.

ans notre édition du 12
D
avril, nous évoquions le
projet du gouvernement alle-

SRG

accompagnement de projets

sur le web

Vues à 360°
au fil de la Sarre
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Cet été, nous vous proposons de voter pour votre commune préférée en Moselle-Est. Sur le site web
du RL, exprimez-vous sur ces localités où vous aimez vous promener, vous distraire ou flâner. Pour vous
aidez dans votre choix, les rédactions du RL à Sarreguemines, Forbach, Saint-Avold, Bitche et
Bouzonville ont présélectionné dix-huit bourgs remarquables ou remarquées de notre région.
Dix-huit pages spéciales, chaque mardi et jeudi de juillet et août, seront consacrées à ces villages.
Votez pour votre
commune préférée
Cet été, nous proposons à
nos lecteurs de voter pour leurs
communes préférées de Moselle-Est. Ce petit concours vise à
connaître ces villages ou ces
bourgs où vous aimez vous promener, vous distraire ou flâner.
Car la Moselle-Est recèle quelques joyaux qui gagnent à être
connus : de la citadelle de Bitche au château de Freistroff en
passant par le petit port de Wittring, la cathédrale de Sarralbe,
la forêt de Spicheren ou les petites rues du vieux Hombourg…
Cette "élection" concerne une
sélection de 18 communes de

moins de 10 000 habitants
mais tout le monde peut voter !
Même si vous habitez en ville.

Comment voter ?
Pour participer, rien de plus
simple, nous vous proposons
de voter pour votre commune
favorite sur le site web
www.republicain-lorrain.fr
A la fin de l’été, nous compterons les points. Les trois communes les plus citées par nos
lecteurs remporteront le scrutin. Rendez-vous donc sur la
page web du Républicain Lorrain consacrée à "Votre commune préférée de Moselle-Est".
Puis votez pour le village de

votre choix d’un simple clic.

Quand voter ?
Dès maintenant et jusqu’au
31 août minuit, dernier délai sur
le site internet du RL.

Pour vous aider
dans vos choix
Pour vous aider dans votre
choix, les rédactions RL de Sarreguemines, Forbach, SaintAvold, Bitche et Bouzonville
ont sélectionné dix-huit localités remarquables qui feront toutes l’objet d’une page spéciale,
les mardis et jeudis durant les
mois de juillet et août.

Sur quels critères
voter ?
Toujours pour vous aider à
voter, vous pouvez tenir
compte de thèmes que nous
développerons dans nos pages
spéciales : richesse du patrimoine, beauté du fleurissement
et de l’environnement, abondance de l’équipement de loisirs, niveau de la présence commerciale, densité de l’animation
générale dans la commune.

Résultats dans notre
édition du 7 septembre
Les résultats seront donnés
dans nos éditions du dimanche

7 septembre avec des reportages dans les trois communes
gagnantes. Nous saurons alors
quels sont vos trois communes préférées en Moselle-Est.

Les communes en lice
Voici les 18 communes en
lice. Secteur de Sarreguemines :
Bitche, Baerenthal, Volmunster, Sarralbe, Frauenberg, Wittring Secteur de Forb a ch : H o m b o u r g - H a u t ,
Petite-Rosselle, Cocheren,
Spicheren, Barst Secteur de
Saint-Avold : Freistroff, Valmunster, Berviller, Falck,
Bambiderstroff, Hémilly,
Folschviller.

Sarrebruck sera la
capitale européenne du
tuning du 27 au 29 juin.
Fêtant son 10ème anniversaire, la TuningExpo
est un salon de référence.
Près de 1000 véhicules
modifiés et aménagés en
tous genres, répartis dans
13 halls ainsi que sur
l’extérieur du Parc des
Expositions seront
exposés. Les exposants
viennent des Pays-Bas, de
France, du Luxembourg,
de Belgique, Suède et
Slovénie.
Un show spectaculaire
est prévu à la
TuningExpo.
Le samedi sera consacré
à l’élection de la Covergirl
TuningExpo 2015.
La fièvre du samedi soir
battra son plein dans la
discothèque N8Werk à
Sarrebruck. Salon ouvert
vendredi 27 juin, de 15 à
21 h, samedi 28 juin, de
10 à 20 h, dimanche
de 10 à 18 h.
Comment y accéder ?
En voiture par GPS : Gersweilerstr. 78, 66117
Saarbrücken
(parking situé à 100m de
l’entrée du Parc). En
venant de Forbach/StiringWendel, se garer au parking « Deutschmühlental » (parking payant)
En tram, à partir de
Sarreguemines jusqu’à la
gare de Sarrebruck
En bus depuis la gare de
Sarrebruck, plusieurs
lignes mènent au Parc des
Expositions, arrêt
Messegelände.
Apartir de Forbach, le
Forbus part de Forbach
et s’arrête devant le Parc
des Expositions.

