4 kilos de marijuana saisis en Sarre

Soutenez
le groupe Métisse !

> En page 3

Photo DR

Le groupe de reggae
Métisse, originaire de
Moselle-Est, est en lice
avec neuf autres
formations, pour
participer à une série
de concerts en Belgique
et en Hollande dans
des festivals de renom.
Pour espérer décrocher
la victoire, le groupe
en appelle au soutien
des internautes.
> En page 8

Samedi 16 Février 2013

OPÉRATION "LYCÉES OUVERTS" DANS LE BASSIN HOUILLER

FORBACH-SARREBRUCK

FORBACH

Mieux s’orienter
dès le collège

Tram-train : un
ministre sarrois
jette un froid

Câbleries
Lapp :
1er départ
en retraite

900 collégiens, scolarisés en classe de 3e dans des
établissements du Bassin houiller, ont profité de
l’opération "lycées ouverts", cette semaine, pour
découvrir les différentes filières proposées sur
le territoire. Photo RL

Photo RL

> En page 3

ALSTING

Aviculteurs :
efficacité
et performances
Un tram train circule déjà entre Sarreguemines
et Sarrebruck. Mais le ministre de l’Economie de Sarre n’est
pas pressé de voir une ligne similaire se créer entre Forbach
et Sarrebruck. Photo Thierry NICOLAS

Heiko Maas, ministre de l’Economie du Land de Sarre, a
estimé que l’extension de la desserte tram-train Forbach-Sarrebruck n’était pas d’un grand d’intérêt. Cette déclaration jette
un froid en Moselle-Est où plusieurs élus défendent bec et
ongles cette idée d’un tram-train. La maire de Sarrebruck a
réaffirmé son attachement à ce projet.
> En page 4

VISITE DU DÉPUTÉ

Photo RL

> En page 5

Emploi : favoriser
la formation

MOSELLE-EST

Le tracé
de la liaison
A4 Lorentzen
approuvé
> En page 10

RLSERVICES
Rédactionannonces-publicité

Le député, Laurent Kalinowski, en présence des responsables de
Pôle emploi. Photo RL

Hier, le député socialiste Laurent Kalinowski s’est rendu à
Pôle emploi pour s’entretenir avec les responsables. L’occasion
d’avoir une vision plus fine de la situation, avec un taux de
chômage qui progresse à 12,6 %. Au cours de l’échange, le
parlementaire a évoqué des postes d’actions et de réflexions,
notamment pour que les demandeurs d’emploi puissent avoir
un accès plus efficace aux offres d’embauches sarroises.

Les chefs d’établissement du secteur ont ouvert les portes de leur lycée aux collégiens cette
semaine. L’occasion pour ces derniers de découvrir les différentes filières à leur portée sur le territoire
et de définir au mieux leurs attentes en vue de leur orientation prochaine.
> En page 3

Rédaction : Le Républicain
lorrain 64, rue Nationale
57600 Forbach ; guichets
ouverts de 9 h à 12 h, Tél.
03 87 29 33 33 ; télécopieur 03 87 29 33 34 ;
adresse e-mail :
LRLFORBACH@republicainlorrain.fr
RL voyages : ouvert de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h, Tél. 03 87 29 33 23,
Télécopieur 03 87 29 33 24,
mail : ag.ltforbach.rl@carlsonwagonlit.fr

> En page 2
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Intérieurs - Extérieurs



L’ACTUALITÉ DÉCO
• Les dernières tendances
pour votre intérieur

• Des conseils pour embellir votre jardin
• Les aménagements à la mode

Chaque dimanche

Ensemble chaque matin

