Nouvelle littéraire : les lycéens primés

Laury Thilleman se livre
avant sa venue à Forbach
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Laury Thilleman sera à
Forbach ce mercredi. La
jolie brune, Miss France
2011 et journaliste à
Eurosport, vient à la
rencontre des Forbachois
dans le cadre des animations organisées par
l’association des commerçants de la ville à quelques jours de la fête des
mères. Elle répond à nos
questions sur le sport, la
mode, le journalisme…
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SEPT ÉOLIENNES DOIVENT ÊTRE IMPLANTÉES

SOCIAL

Forbus débraye
toujours

Diebling dans le vent

SARREBRUCK

le 13e Salon
du livre
de jeunesse
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STIRING-WENDEL

L’office
de tourisme
craint pour
son avenir

Le maire, l’équipe technique municipale,
des bénévoles ont prêté main-forte
à l’installation du mât à Diebling. Photo RL
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CULTURE

Le pestacle
continue

Le personnel a manifesté avenue Saint-Rémy.
Photo Philippe RIEDINGER

Si les négociations semblent s’enliser, la mobilisation ne
faiblit pas. Hier après-midi, le personnel de Forbus a distribué
des tracts, avenue Saint-Rémy à Forbach, en filtrant la
circulation. Les salariés réclament toujours une augmentation de salaire. Les contre-propositions ne sont pas à la
hauteur de leurs espérances et l’intersyndicale CGT/FO
dénonce même un « pourrissement de la situation ».
Des discussions sont prévues aujourd’hui. D’elles dépend
la fin du conflit.
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SOCIÉTÉ

Le bien-être
animal
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WEEK-END DU WARNDT

A la découverte
du patrimoine
Photo RL
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RL SERVICES

Une randonnée de 25 km au départ de Forbach fera étape
à Hombourg-Haut le 2 juin. Photo RL

De la Ligne Maginot de Barst à la collégiale de Hombourg-Haut,
en passant par les voitures radiocommandées à Béning-lès-SaintAvold… L’office de tourisme de la Communauté de communes de
Freyming-Merlebach s’associe pleinement aux festivités du weekend du Warndt en organisant différentes manifestations les 1er et
2 juin. Curieux de patrimoine ou amateurs de gastronomie pourront composer leur week-end culturel grâce à une carte très
éclectique.
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En sommeil, du moins le pensait-on, le projet d’un parc éolien entre Diebling et Farschviller s’est
réveillé ces derniers jours avec l’installation d’un mât test par la société allemande Ge : Net. Sept
hélices doivent être implantées, a annoncé le premier magistrat de Diebling, René Rinkenbach.
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