
Vendredi 7 Mars 2014

Sarre-Union : disparue et retrouvée
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Depuis la nuit des temps, le coquillage représente le signe de
ralliement des pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compos-
telle. A l’initiative du Regionalverband de Sarrebruck, de petits
repères sont placés sur les chemins régionaux des pèlerins. Cette
opération a débuté en 2006. Roth vient de recevoir le 176e

coquillage. Il a été posé au pied de la tour-clocher de l’église
fortifiée.
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ROTH

L’église Saint-Vit
a sa coquille

Roth a reçu le 176e coquillage emblématique.
Photo RL

Deux ans après la sortie de son livre autobiographique
relatant sa longue traversée du désert «L’alcoolique», Vito
Albanese a créé son association Aide Alcoolique Nathan,
rendant ainsi hommage à son petit-fils disparu, le
22 février 2013.

Depuis juillet 2013, des permanences ont été mises en
place tous les mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 16h au
centre socioculturel Rive droite de Sarreguemines. Le
président dresse un premier bilan.
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Combattre
l’alcoolisme

SARREGUEMINES

Vito Albanèse et Loïc Burgun
lancent un appel aux dons et à la solidarité. Photo RL

CRÉATION D’UNE SECTION PROFESSIONNELLE À SARREGUEMINES

Le lycée professionnel Henri-Nominé de Sarreguemines ouvre à la rentrée une Ulis : une
section qui permet l’inclusion d’élèves autistes ou souffrant de "dys" (dyslexie, dyspraxie, etc).
Non seulement l’équipe répond à un besoin local, mais elle le fait en innovant, convaincue que
l’outil numérique est un biais qui permet aux élèves de contourner leur handicap.
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Ulis : l’aventure
du handicap

L’Ulis pro qui ouvrira à la rentrée prochaine
au lycée Nominé de Sarreguemines s’appuiera
sur une équipe de référents motivés
par cette aventure. Photo RL

SARREGUEMINES
Encore
une Kappen
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ROHRBACH
C’est
carnaval
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GOETZENBRUCK
La photo
a la cote
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HOTTVILLER
Sur les
planches
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Photo RL

Photo RL

Plus d’une cinquantaine de jeunes se 
sont vus remettre à Bitche leur livret de 
citoyen à l’occasion de leurs 18 ans, âge 
de leur majorité qui leur accorde le droit 
de vote et la carte d’électeur.
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Premiers
pas de
citoyens
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