Gendarme ceinturé à Behren : prison

La fête dans les airs
et au sol à Sarrebruck
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Les portes ouvertes à
l’aéroport de SarrebruckEnsheim auront lieu
le mercredi 1er mai.
La 40e édition de
cette fête aérienne très
populaire annonce
à nouveau un mélange
de show aérien,
d’exposition d’avions
et de matériel au sol.
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Sortir en Sarre
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HIER, AU PARC DU SCHLOSSBERG À FORBACH

TRANSPORTS

Un millier d’enfants
célèbrent le printemps

Les bus
transfrontaliers
sont relookés

Plusieurs centaines d’enfants ont pris part, hier,
aux activités proposées dans le cadre de la Fête
du printemps, organisée par la ville de Forbach
au parc du Schlossberg. Photo RL

BEHREN-LÈSFORBACH

La Boule
de l’Est en
bonne voie
> En page 5

SCHŒNECK

Un ange
nommé
Alicia
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FREYMINGMERLEBACH

Ça bouge
à un an
des
municipales
Patrick Weiten, président du conseil général de Moselle, et
Gilbert Schuh, élu chargé des transports à l’agglomération
de Forbach, ont effectué un voyage inaugural entre
Sarrebruck et Morsbach avec de nombreux autres invités.
Photo Jean-François KELLER

La ligne transfrontalière de bus Moselle Saar (MS) entre
Saint-Avold et Sarrebruck, via toute la vallée de la Rosselle, a
été rénovée et inaugurée hier. Les amplitudes horaires et les
fréquences ont été augmentées, les véhicules ont été relookés,
des arrêts supplémentaires ont été ajoutés, notamment dans
la banlieue de Sarrebruck. Mais pour l’instant, les usagers ont
un peu de mal à s’habituer aux nouveaux horaires. Des
adaptations seront sans doute nécessaires
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BASSIN
HOUILLER

SPICHEREN

Devenir un
consommateur averti

Le monde ouvrier
s’expose le 4 mai
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RLSERVICES

Jean-Philippe Petitot et Vincent Russso sont deux
des organisateurs de l’événement. Photo RL

Le samedi 4 mai, le collectif "Y a personne pour leur dire"
organise une exposition sur l’histoire du mouvement ouvrier, à
la salle La Brémoise de Spicheren. Durant l’après-midi, les
organisateurs seront présents pour échanger avec les visiteurs.
La soirée sera festive avec la présence de plusieurs groupes de
musique.

Le record a peut-être été atteint lors de cette 5e édition ! Près d’un millier d’enfants ont participé à la
Fête du printemps organisée par la municipalité de Forbach au parc du Schlossberg, hier après-midi.
Une trentaine d’animations gratuites étaient proposées. Pour le plus grand bonheur des petits mais
aussi des grands, ravis d’occuper leurs enfants à moindre frais à l’occasion de ces vacances scolaires.
> En page 2
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