Atteintes sexuelles en récidive : prison

Fashion days : les femmes
à l’honneur à Forbach

> En page 3
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Du 22 au 25 mai,
Forbach s’animera avec les
Fashion days. A l’approche
de la fête des Mères,
les commerçants de la ville
ont décidé de mettre à
l’honneur les femmes.
La belle Laury Thilleman
(notre photo), Miss France
2010, ouvrira le bal des
manifestations le mercredi
22 mai.
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PARTENARIAT ENTRE L’ENSEM ET LE LYCÉE JEAN-MOULIN

MOSELLE-EST

Hôpitaux : les élus
se disputent

Un ballon-sonde
pour la science
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FORBACH

La corporation des
coiffeurs
dresse
son bilan
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STIRING-WENDEL

Des activités pour
les seniors
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Le ton monte entre certains élus du Bassin houiller
sur le dossier épineux de l’offre de soins en Moselle-Est.

BETTING
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Des syndicats ont décidé, jeudi soir, lors d’une réunion
à Forbach, de lancer une pétition afin de réclamer le
maintien de tous les emplois menacés dans les hôpitaux
du secteur, y compris les CDD.
Pendant ce temps, le ton monte entre certains élus qui
s’accusent mutuellement des échecs passés et du fiasco
du projet de construction d’hôpital neuf (PTU).
Pas très rassurant à l’heure où l’agence régionale de
santé de Lorraine s’apprête à faire des annonces importantes sur le schéma sanitaire de l’Est mosellan.

Emmanuel
Moire face
à ses fans
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DU 30 MAI AU 2 JUIN

Rendez-vous au
Warndt Weekend
Photo RL
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RLSERVICES
Rédactionannonces-publicité
Les étudiants de l’Ensem ont gonflé le ballon à
l’hélium. Photo RL

Les partenaires se sont retrouvés jeudi à Karlsbrunn pour dévoiler
le programme. Photo RL

La 13e édition du Warndt Weekend est prête à être lancée. Le
programme a été dévoilé jeudi par les partenaires français et
allemands de cette grande manifestation organisée des deux côtés de
la frontière. Rendez-vous du 30 mai au 2 juin pour 80 manifestations.
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Dans le cadre des Cordées de la réussite, un partenariat a été noué entre École nationale
supérieure d’électricité et de mécanique de Nancy et le lycée Jean-Moulin de Forbach. Hier, une
expérience grandeur nature a vu un ballon-sonde décoller depuis la cour de l’établissement. Une fois
que l’enveloppe aura explosé, les étudiants devraient pouvoir le récupérer aujourd’hui.
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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

