Grand-Duché : coiffeurs pris de court

Rochonvillers
pompiers, bon œil
La tournée de nos
charmants petits villages
s’arrête cette semaine à
Rochonvillers et sa mine
réjouie dans la grisaille
hivernale. Une commune
bon pied, bon oeil, grâce
à l’Amicale des pompiers
et l’association
Roch’Anim’ qui jouent les
locomotives pour rythmer
la localité. Les habitants
partagent aussi un même
esprit de famille.

Photo Julio PELAEZ
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VIE ÉCONOMIQUE

Les Enfants
en pleine répétition

Le Luxembourg
des possibles ?

Ils ont entre 11 et 17 ans. Depuis août, ils apprennent
les techniques et leur texte. Les 17 et 18 mai,
ces adolescents joueront la pièce Les Enfants
d’Edward Bond au théâtre de Thionville. Photo Pierre HECKLER

URBANISME

Sur
les ruines
d’Etilam
> En page 3

THIONVILLE

Ball-trap :
ras-le-bol
des
incivilités

Photo Philippe NEU
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FAMECK
La réunion a été coanimée par les permanents
de la Fedil et du Medef. Photo Pierre HECKLER

Une soirée
en faveur
du peuple
syrien

Créer son entreprise au Luxembourg est un rêve que
caressent beaucoup de frontaliers, par ambition ou par nécessité. Pour permettre à ces derniers de confronter leur idée à la
réalité et les aider à prendre connaissance des règles en
vigueur, une réunion d’information était organisée hier à la
Chambre de commerce et d’industrie de Thionville-Yutz par le
Service européen de l’emploi (réseau Eures). Une vingtaine de
personnes ont fait le déplacement. Toutes ne franchiront pas
le cap.
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KÉDANGESUR-CANNER
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Foot :
les tournois
en salle ont
fait le plein

CATTENOM

Echanges de balles
et d’anglais

Photo RL

METZERVISSE

Ludik’
Abrak
ce
week-end
Sur les courts, en cours, les enfants ne sont jamais à court
d’activités. Photo Dominique STEINMETZ

Durant cette semaine de vacances scolaires, une animation très
originale est proposée au Tennis-club de Cattenom : un mariage
inattendu entre cours d’anglais et de tennis. Les enfants se sont
rapidement faits au concept : le matin, un groupe suit les cours
ludiques d’un jeune étudiant et l’autre travaille revers et coups
droits ; l’après-midi, ça tourne. Le Tennis-club local et Pop english,
qui ont mis leurs moyens en commun, n’excluent pas une version
totalement en anglais.

Troisième semaine de répétition pour les acteurs du projet Contre-courants imaginé par le
metteur en scène Cécile Arthus. Depuis lundi, onze comédiens en herbe enchaînent les scènes
Rendez-vous
surenwww.republicain-lorrain.fr
rubrique ACTU
au théâtre de Thionville. Objectif
: être prêts
mai pour les représentations publiques.
Photo RL
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accueil ACTU ma commune
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photos

Retrouvez des infos complémentaires à votre rubrique journal
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