Perquisition : il saute par la fenêtre

Folkling : ils se battent
pour vendre leur terrain
Brigitte et Henri Thil
habitent à Folkling. Ils
essaient de vendre leur
terrain de 30 ares depuis
20 ans mais ne
parviennent pas à obtenir
de certificat d’urbanisme
auprès de la mairie.
Les époux ne savent
plus vers qui se tourner…
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Vêtements et
chaussures pour la Syrie

Tram-train :
le projet avance
tout doucement

Le tram circule déjà entre Sarrebruck et Sarreguemines.
La création d’une ligne vers Forbach depuis la capitale sarroise
coûterait au minimum 102 M€. Photo archives RL

Le projet de tram-train entre Forbach et Sarrebruck avance au
ralenti mais n’est pas abandonné pour autant. Ce mardi soir, des
élus de Moselle-Est et de Sarre vont évoquer le sujet et éventuellement décider de nouvelles études sur le coût de fonctionnement
d’un tel équipement. En Sarre, le projet est pris au sérieux mais
appréhendé avec prudence. Il faut dire que l’investissement dans la
création de cette ligne interurbaine se chiffrerait à plus de 100 M€.
> En page 3

FORBACH

Échange franco
roumain au lycée

Les vêtements chauds, chaussures et couvertures ont été rangés
dans des grands sacs pouvant contenir près de 350 kg chacun.
Photo Philippe RIEDINGER

Toute la semaine, les lycéens roumains découvrent la vie
lycéenne au Jean-Moulin, à Forbach. Photo Philippe RIEDINGER

La plateforme solidaire Tri d’Union, spécialisée dans la valorisation du textile et basée à Stiring-Wendel, a expédié
près de 20 tonnes de vêtements, chaussures et couvertures collectés depuis l’été, pour le peuple syrien. Le
transport, organisé et financé par l’ONG Syria Charity, passera par la Turquie pour arriver d’ici un mois et demi à
destination.
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Dans le cadre du jumelage entre Forbach et Targu Jiu, le
lycée Jean-Moulin accueille, cette semaine, une délégation
roumaine composée de dix élèves et de leurs enseignants.
Une rencontre qui est placée sous le signe de la construction
européenne, avec comme thématique la Première Guerre
mondiale.
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