Contrôlé au volant avec une hache

Cavalcade à Sarreguemines
ce dimanche
Les festivités de carnaval sont au programme
un peu partout en Moselle-Est ce week-end. Mais
l’événement aura lieu
dimanche à partir de
14 h 30 dans les rues
de Sarreguemines,
avec une nouvelle
édition de la cavalcade
internationale.
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TENTELING-ÉBRING

FORBACH

Un fromage de terroir
chez les Meyer

Comment faire
pour enrayer
l’abstention ?

A Forbach et dans sa région, l’abstention est élevée
depuis des années. Photo archives RL/Philippe RIEDINGER

Aux élections législatives de 2012, le grand vainqueur avait été
l’abstention, qui affichait 53,37 %. Lors des scrutins suivants, elle
avait oscillé entre 30 et 45 %. Un niveau inquiétant. A l’aube de la
présidentielle puis des législatives 2017, des acteurs de terrain
forbachois donnent leurs explications sur le phénomène.
> En page 4

FREYMING-MERLEBACH

Hôpital thermal :
fédérer les élus

Vincent et Christiane Meyer fabriquent leur propre fromage
et le vendent en circuit court, directement à la ferme.
Photo Philippe RIEDINGER

Vincent et Christiane Meyer, frère et sœur, dirigent l’exploitation agricole familiale à Tenteling-Ebring. Ils produisent du
lait, des céréales et fabriquent leur propre fromage, qu’ils vendent directement au village tous les samedis matins. Une
démarche pour laquelle ils viennent d’obtenir le label "Mangeons mosellan" du conseil départemental.
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Hier, une petite délégation du groupe de réflexion a rencontré
le maire de Freyming-Merlebach, Pierre Lang. Photo RL

A l’hôpital de Freyming-Merlebach, un groupe de
réflexion s’est constitué pour trouver des solutions afin de
pérenniser voire développer l’activité. Un des projets
consister à exploiter les eaux d’exhaure à des fins thérapeutiques, et ainsi créer le deuxième hôpital thermal de France,
après Dax. Des membres de ce groupe de réflexion ont
entamé une série de rencontres afin de convaincre et de
fédérer les élus et autres acteurs du territoire.
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