Il envoie des photos pas très Net

L’IUT Sciences et génie des
matériaux ouvre ses portes
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Photo RL

Une journée
portes ouvertes au
département Science
et génie des matériaux
sera organisée samedi
9 février, à l’IUT
de Forbach.
Les jeunes intéressés
par cette filière ainsi
que leurs parents
seront accueillis
de 9 h à 13 h.
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TRANSFRONTALIER

Eurodistrict :
projets 2013

PIROUETTE ET CAP’AVENTURE

Folkling inaugure
son complexe scolaire

KLEINBLITTERSDORF

Ils vivent
en France
mais vont
à l’école
en Sarre
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PETITE-ROSSELLE

Une digne
place
du Marché
Gilbert Schuh et Charlotte Britz, respectivement
président et vice-présidente de l’Eurodistrict
ont évoqué le traité de l’Élysée. Photo RL

Les délégués des huit intercommunalités composant l’Eurodistrict SaarMoselle ont tenu séance en mairie de Morsbach.
Les élus ont fait une rétrospective sur l’année passée et
évoqué les projets 2013. Ils sont axés sur l’aménagement du
territoire transfrontalier et divers domaines : emploi, création
d’entreprises, promotion du bilinguisme, en passant par le
tourisme et les loisirs. Un autre volet très important concerne
les transports publics reliant les deux régions.
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HOMBOURG-HAUT
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Le couvent
sera
réhabilité

FORBACH

La retraite pour
Jean-Pierre Gorges
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SAINT-AVOLD

Le lycée
Jully a 50 ans
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Le député maire Laurent Kalinowski salue le bon travail
accompli par Jean-Pierre Gorges, concierge, et son épouse
Gabrielle. Photo Philippe RIEDINGER,

Une visite des locaux s’imposait après
l’inauguration officielle. Photo Jean-François KELLER

Jean-Pierre Gorges, fonctionnaire municipal, a travaillé depuis
1987 en tant que concierge. Pendant 3 ans au foyer de Marienau et
depuis 1990 en mairie de Forbach.
L’heure de la retraite a sonné pour cet homme, très apprécié en
tant que collègue de travail et ami. Vendredi soir, une foule était
rassemblée autour de Jean-Pierre et son épouse Gabrielle, témoignant de son attachement au retraité.

Après deux ans de travaux, la commune de Folkling s’est dotée d’un nouveau complexe scolaire et
accueil périscolaire. Dénommée Pirouette pour la partie maternelle et Cap’Aventure pour le périscolaire,
la structure est à haute valeur environnementale. Elle a été inaugurée en grande pompe samedi.
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