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Des bénévoles hayangeois
sur le devant de la scène
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ATELIERS CUISINE À MONTENACH

YUTZ

Comme un chef
ou presque…

Musulmans
cherchent
salle de prière

Ils sont bénévoles
et animent la ville, certains depuis
des années. Le maire
Philippe David a salué
leur engagement,
au sein de la vingtaine
d’associations
hayangeoises qui
œuvrent dans les
domaines de la culture,
du sport et du social.
Des acteurs du vivre
ensemble dans la ville.
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FRONTIÈRES
EXPRESS

Le luxembourgeois
avec
la méthode
Assimil
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THIONVILLE

Ambitions
XXL à
Beauregard
La mairie n’a pas autorisé la communauté à exploiter le local
loué rue du Vieux-Bourg comme salle de prière. Photo Philippe NEU

La communauté musulmane de Yutz réclame un lieu de
prière de proximité, en marge du projet de mosquée porté par
la communauté d’agglomération Thionville-Portes de France.
Depuis juillet, elle loue un local rue du Vieux-Bourg et a
monté un dossier pour transformer l’endroit en salle digne de
ce nom. La mairie s’y oppose en estimant que le lieu en
question n’est absolument pas approprié à recevoir massivement du public.
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GYM RYTHMIQUE

YUTZ

A l’heure
du Grand Est

Handball
féminin :
une saison
riche mais
pas côté
finances

Grâce aux conseils
du chef Jacques Mansuy,
les participants
ont réalisé des recettes
simples et goûteuses.
Photo Dominique STEINMETZ
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C’est l’heure du Grand Est avec les championnats d’Interzone
de Belfort. Et évidemment, l’heure du grand test pour le haut
niveau de la GR thionvilloise qui représentait la France à la
Luxembourg Cup (photo) et qui compte, ce week-end, qualifier
vingt-cinq de ses gymnastes pour les championnats de France
de janvier.
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Les concours et émissions culinaires font fureur à la télé depuis un bon moment. À Montenach, les
responsables de la Maison de la nature ont mis en place des ateliers animés par un chef originaire
d’Alsace. Cette semaine, le professionnel des fourneaux a revisité le repas de fêtes. Des bons plans
appréciés à l’approche des réveillons de fin d’année.
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La nouvelle
fiscalité
attendra
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