Excès de vitesse, ivre, sans permis...

Bassin houiller :
en marche pour le climat
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Une cinquantaine de
marcheurs, des Français
et des Allemands, ont
pris le départ à Sarrebruck jusqu’à FreymingMerlebach en passant par
Forbach. Leur action :
parcourir 23 km afin de
sensibiliser les pouvoirs
publics à œuvrer en
faveur du climat. Certains se rendront à Metz
aujourd’hui puis à Paris
pour la Cop 21.
> En page 4
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POUR CRÉER UNE LIGNE ENTRE FORBACH ET SARREBRUCK

MORSBACH

Yvette Mayer
artisan créateur

Projet tram-train : coût
estimé à 15 M€ le km
Le tram-train circule déjà entre Sarreguemines
et Sarrebruck (notre illustration). Mais la construction
d’une ligne entre Forbach et la capitale sarroise,
même sur une poignée de kilomètres,
implique un chantier bien plus lourd.
Donc plus coûteux.
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Forbach
dans la cour
des grands
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DIEBLING
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Yvette Mayer,
dans son atelier de
décoration d’intérieur
à Morsbach.

TENNIS

Préserver
son corps

Ci-dessous, les deux tracés envisagés
pour relier Forbach et Sarrebruck.
Dans la partie française, le tram ou
le bus à haut niveau de service circulerait
rue Nationale. En revanche, deux trajets
différents sont proposés côté allemand.
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SPICHEREN

Les 20 ans
de Bon
Accueil

Infographie RL

Chez les Mayer, l’artisanat est une belle histoire de
famille. A Morsbach, Yvette, 49 ans, exerce le métier de
couturière comme sa mère, Enia Nicolas, 74 ans. Sa fille
Florine, 22 ans, tapissier-décorateur, les a rejointes à
l’atelier.
A la même adresse, Serge, l’époux d’Yvette, travaille, lui,
comme peintre, tout comme son père et son grand-père
avant lui.
Aujourd’hui et demain, Yvette et sa fille dévoileront
leurs talents au Burghof de Forbach lors de la 13e
Rencontre des métiers d’arts et de la mode.
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FORBACH

Portraits
de témoins
du monde
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FREYMING-MERLEBACH

Dotations :
les petites
communes
favorisées
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Kider est Irakien (à gauche) et Bachir est Kurde (à droite).
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David Seyer, un Forbachois, est à l’origine d’une exposition
photographique sur les réfugiés de Forbach. Après avoir été mis en
confiance, tous ont livré leur histoire et ont pris la pose. Les clichés
sont visibles dès lundi à la MJC de Saint-Avold.
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Un premier chiffrage a été dévoilé concernant le coût de construction d’une ligne de transport en
commun sur site propre entre Forbach et Sarrebruck. La création d’une liaison tram-train reviendrait à 15
M€ pour chaque kilomètre de voie, soit un projet global compris entre 130 et 150 M€. Il y a des réactions
enthousiastes... mais d’autres beaucoup plus mitigées, en Sarre comme en Moselle-Est.
> En page 3
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