L’avenir de Florange sans Mittal ?

Accident sur l’A30 :
un enfant de 2 ans héliporté
Hier soir, aux environs
de 20h30, un violent
accident s’est produit sur
l’A30, à hauteur de la
sortie Fameck, dans le
sens Longwy-Metz. Trois
personnes sont légèrement blessées, alors
qu’un enfant de 2 ans a
été héliporté, son pronostic vital étant engagé.
Dans l’autre sens, un
véhicule qui ralentissait a
été percuté.
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LE BESTIAIRE DE L’ÉTÉ

ENTREPRISE REMISE À FLOT

Les corbeaux noirs
au désespoir

Redressement
collectif à Distroff

Corbeaux et corneilles
nichent non loin
du centre de transit
de Manom. Ils trouvent
là de quoi se rassasier
à longueur de journée.
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ÉDUCATION

Kédange :
le collège
sort enfin
de terre
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KUNTZIG

Défilé haute
coiffure
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Une entreprise au bord de l’asphyxie financière, une chaîne
solidaire formée par des salariés impliqués, un avocat intuitif et
un mandataire compréhensif… Et voilà la société de peinture
industrielle, Deniz & Deniz, de Distroff, prête à affronter
l’avenir Un exemple pas fréquent.
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MONTENACH
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L’écologie
à portée de pas
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HAYANGE

L’été de la
découverte
professionnelle
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FONTOY

Un Toit
pour tous
Grâce aux goûters écologiques de la Maison de la nature,
Matthieu découvre la nature et les araignées. Photo Philippe NEURL

La Maison de la nature de Montenach propose aux enfants de 6-12
ans des goûters thématiques. Pendant un après-midi, de 14h à 17h, les
jeunes pousses se divertissent au sein du magnifique environnement
de la ville. Ces goûters sont surtout l’occasion d’en apprendre plus sur
la nature, avec l’aide d’une monitrice. La sortie du jour s’intéresse au
monde fascinant des insectes et autres petites bêtes. Araignées,
criquets, papillons : les petits les capturent et les relâchent. Sans
aucune crainte.

Il y a celui qui récolte les pots de yaourt dans les poubelles et qui va les nettoyer dans la piscine du
voisin. Tous les jours à la même heure. Ceux qui trouvent délectables les joints de pare-brise ou les
essuie-glaces, ou tout simplement ceux qui se fracassent contre les vitres des maisons. Il y a encore, ces
volées de freux qui ravagent les champs de semis. Qui est ce corbeau qui plane au-dessus de nos têtes ?
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par

portage à domicile
un plaisir au quotidien !

Découvrez nos offres d’abonnement sur

www.republicain-lorrain.fr

Renseignements au

03 87 34 18 44

ou par mail : LRLCLIENTS@republicain-lorrain.fr
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