Les buralistes en deuil

Les artisans d’art
et de la mode exposent
L’association Reg’Art
organise sa 10e Rencontre
des métiers d’art
et de la mode ces samedi
et dimanche au Burghof
de Forbach.
Une quarantaine
d’exposants feront
découvrir au public
leur savoir-faire. Une
palette variée de métiers
sera également présentée.
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Sortir en Moselle-Est
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TRANSPORTS EN COMMUN

FORBACH

Des cours
de français pour
les étrangers

Des chauffeurs refusent
de desservir Behren

SPORT

Les écoliers
en petites
foulées
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DIEBLING
Depuis mardi, les bus Briam Socha ne s’arrêtent plus
à Behren. Photo Philippe RIEDINGER.

L’épineux
problème
de la rue
des Roses

Les formatrices proposent des cours de langues pratiques
pour mieux s’intégrer. Photo Philippe RIEDINGER

L’intégration culturelle et professionnelle des étrangers
passe par l’apprentissage de la langue française. A Forbach,
l’association Formabilis propose des cours pratiques afin
également d’apporter les outils linguistiques nécessaires à la
réalisation des démarches d’accès à l’emploi. Témoignage
d’une nouvelle arrivante, Ala Scherer, d’origine Biélorusse.
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INVENTION

FREYMING-MERLEBACH

L’abri
de piscine
devient
véranda

Un cadastre
solaire en 2013
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RL SERVICES

Un cadastre solaire devrait être disponible début 2013
pour les particuliers. Photo Philippe REIDINGER

Les élus de la Communauté de communes de Freyming-Merlebach se sont retrouvés mercredi soir pour une réunion du conseil.
Une vingtaine de points étaient à l’ordre du jour dont l’augmentation des tarifs d’entrée à Aquagliss. Un point qui a fait débat
puisque certains étaient opposés à cette hausse de 50 centimes.
Les élus ont également adopté le principe de participer à
l’élaboration d’un cadastre solaire qui permettra aux particuliers de
savoir si leur toiture est apte ou non à recevoir des panneaux.
> En page 6

Suite à l’agression d’un de ses chauffeurs lundi soir par deux jeunes Behrinois sur la ligne
Sarreguemines-Forbach, la société Briam Socha ne dessert plus Behren-lès-Forbach jusqu’à nouvel
ordre. Le conseil général a provoqué une réunion avec le sous-préfet de Forbach le 22 novembre pour
régler ce problème. Les conducteurs réclament des renforts pour assurer la sécurité sur ce trajet.
> En page 3

Rédaction — annonces —
publicité : Le Républicain
lorrain 64, rue Nationale
57600 Forbach ; guichets
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, tél.
03 87 29 33 33 ; télécopieur 03 87 29 33 34 ;
adresse e-mail :
LRLFORBACH@republicainlorrain.fr
RL-Voyages : de 8 h 45 à
12 h et de 14 h à 18 h ;
tél. 03 87 29 33 23, télécopieur 03 87 29 33 24,
mail : ag.ltforbach.rl@carlsonwagonlit.fr
Dépositaires de presse :
secteur Stiring-Wendel,
Petite-Rosselle Jean-Marc
Folmer, Tél.
03 87 87 49 83, de 9 h à
12 h ; autres Stéphane
d’Altri-O-Dardari, Tél.
03 87 84 72 20, de 9 h à
12 h.

