Une basse-cour s’installe à Seingbouse

Une fête cycliste
transfrontalière
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C’est parti pour la 14e
édition de la fête cycliste
transfrontalière Vélo SaarMoselle le dimanche
7 septembre ! L’Eurodistrict, ses partenaires et des
associations vous invitent
à pédaler et festoyer sous
l’égide de l’amitié francoallemande. Le point
central de la manifestation
se situera au Jardin francoallemand de Sarrebruck.
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Derniers jours pour
remplir les cartables

Ces ouvrages
témoins des
heures sombres

BEHREN-LÈSFORBACH

200 élèves
au lycée
Hurlevent
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FREYMINGMERLEBACH

Découvrir
le tir
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LES GENS
Le fort Casso, situé sur les hauteurs
de Rohrbach-lès-Bitche. Photo Thierry NICOLAS
Les forts de la ligne Maginot, témoins de pierre de la
Seconde Guerre mondiale, parsèment le territoire de la Moselle-Est.
De Bambiderstroff à Rohrbach-lès-Bitche, en passant par le
pays de Nied et celui des Lacs, poussez la porte des ouvrages.

70 ans
qu’il voit
la vie
en grenat
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ÉDUCATION

IME De Guise :
c’est la rentrée
Photo RL
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RL SERVICES

Les élèves se sont répartis dans leur classe.
Photo RL

Hier matin, les élèves et le personnel de l’Institut médico-éducatif De Guise à Forbach ont effectué leur rentrée. L’établissement accueille 80 élèves, âgés de 6 à 20 ans.
Parmi les nouveautés de cette année scolaire : l’apparition d’un
espace esthétique et le recrutement d’une éducatrice pour
préparer les volontaires au Brevet de sécurité routière et au code
de la route. Un potager pédagogique va aussi pousser au sein de
l’établissement.

Les familles cherchent
le bon compromis
entre qualité et petits prix.
Photo Paul MISCHKOWITZ

À quelques jours de la rentrée, prévue le 2 septembre, les familles forbachoises préparent les
cartables. Dans les grandes surfaces et papeteries de Forbach et des environs, l’activité est en hausse
depuis le versement de l’allocation de rentrée scolaire.
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Vous êtes

abonné 7j/7
par
portage
à domicile
Vous bénéficiez d’un
ACCÈS GRATUIT*sur
www.republicain-lorrain.fr

Pour ACTIVER VOTRE CODE
contactez le Service Clients au

03 87 34 18 44
ou

LRLCLIENTS@republicain-lorrain.fr

*Offre réservée uniquement aux particuliers.

Rédaction — annonces —
publicité : Le Républicain
Lorrain, 70, rue Nationale
57600 Forbach ; guichets
ouverts de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30, tél.
03 87 29 33 33 ; télécopieur 03 87 29 33 34 ;
adresse-mail : LRLFORBACH @republicain-lorrain.fr
RL-Voyages : de
8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h ; tél. 03 87 88 63 63,
télécopieur
03 87 88 30 34. mail :
ag.ltforbach.rl@carlsonwagonlit.fr
Dépositaire de presse :
secteur Forbach, StiringWendel, Petite-Rosselle
Jean-Marc Folmer, tél.
07 81 10 34 12, de 9 h à
12 h.

