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Hangars incendiés : 3 ans ferme
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Le centre d’aide par le travail s’est installé il y a cinq ans à
Goetzenbruck, dans les anciens bâtiments de Vergo. Il
emploie aujourd’hui 23 personnes et fourmille d’activités. Si le
projet de reconversion du site au cœur du village se réalise, le
CAT pourrait s’agrandir, avec la création d’une auberge de
jeunesse, de gîtes mais également de services à la personne.
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Le CAT pourrait
s’agrandir

GOETZENBRUCK

Les travaux à effectuer sont parfois minutieux.
Photo RL

SECTION SPÉCIALISÉE INAUGURÉE AU LYCÉE NOMINÉ DE SARREGUEMINES

L’unique unité locale pour l’inclusion scolaire (Ulis) dans le bassin de Sarreguemines au lycée professionnel
Henri-Nominé, dans la cité des Faïences, fait le bonheur de quatre élèves. Un cinquième élève a déjà trouvé une
insertion professionnelle. Un plus indéniable pour ces jeunes atteints d’un handicap.
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Ils s’envolent
avec l’Ulispro

La classe Ulispro du lycée Henri-Nominé,
ouverte en septembre, sera officiellement
inaugurée aujourd’hui.
Photo Thierry NICOLAS

SARREGUEMINES
St-Martin
fêtée

> En page 4

HERBITZHEIM
Marché
ravissant
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SARRALBE
Aviateurs
dévoilés

> En page 6

ROHRBACH
Musiciens
médaillés
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Photo DR

Photo RL

Le président de la 
Société d’histoire et 
d’archéologie du 
Pays de Bitche, Joël Beck, 
a sorti un livre illustré 
par Martine Fitoussi. 
Il recense tous 
les sobriquets des 
47 villages du 
Bitcherland. Et attention, 
tout le monde en prend 
pour son grade. 
Comme ça, il n’y a 
pas de jaloux.
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Tous les sobriquets
du Pays de Bitche
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Hier, la Société carnavalesque de Sarreguemines a intronisé
ses deux couples princiers. Ils vont régner le temps d’une saison.
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Carnaval : les
couples princiers

SARREGUEMINES

Nathan 1er et Djena 1re chez les jeunes,
Anaïs 1re et Pierre 1er chez les adultes. Photo Thierry NICOLAS



 


