Les locaux du TC Guentrange dégradés

De Nilvange au Caire
en passant par la Syrie
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Frédéric Tumpich est
un enfant de la vallée
de la Fensch, qui a la
bougeotte. Professeur
d’histoire-géographie, il
a travaillé au Maroc et
en Syrie. Et vit actuellement au Caire. De passage à Nilvange pour les
fêtes de Noël, il donne
sa vision de ce pays en
plein chamboulement.

> En page 3

Jeudi 27 Décembre 2012

MONTENACH

Chefs en herbe
à la Cabane

JEU DE FIN D’ANNÉE

PORTES DE FRANCETHIONVILLE

Vin chaud
et pain d’épice

Projets économiques
et budgets
resserrés

Photo Dominique STEINMETZ
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Pendant cinq jours,
Le Républicain Lorrain
présente à la Une cinq
photographies de fêtes
de fin d’année, froissées,
découpées, trouées… par
notre photographe Pierre
Heckler. Chaque image
permet de découvrir une
partie du mystère. Les
réponses avec le nom
complet sont à envoyer à
rédaction de ThionvilleHayange, place ClaudeArnoult 57100 Thionville ou
par internet :
LRLTHIONVILLE@
republicain-lorrain.fr

La pâtisserie séduit de plus en plus les enfants
qui n’hésitent pas à prendre des cours. Photo Pierre HECKLER.

Pour la troisième fois depuis son ouverture, la Maison de
la nature de Montenach, la Cabane, a proposé aux enfants
un atelier cuisine.
Noël oblige, ils se sont attaqués en compagnie de
Charline à la réalisation de truffes et de biscuits à glisser
dans une cabane, conçue en pâte sablée. Le tout réalisé en
trois heures. L’initiation gourmande a fait l’unanimité.
D’autres ateliers seront proposés en 2013.

SOCIAL

Pôle emploi
déménagera
en 2014

Photo Pierre HECKLER
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Ça glisse fort
à la patinoire

UCKANGE

Rénovation
urbaine
au menu
du conseil
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Les bouts de chou font leurs premiers pas
dans un espace qui leur est réservé. Photo Dominique STEINMETZ.

Ouverte depuis plus d’un mois, la patinoire éphémère de
Thionville a déjà attiré plus de 6 000 patineurs, malgré la pluie.
De quoi donner le sourire aux associations qui se relayent à la
caisse et au chalet des patins.
Objectif de l’office municipal des sports de Thionville :
atteindre les 9 000 entrées, record de l’an dernier. La patinoire
est accessible jusqu’au 6 janvier.
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HAYANGE

Basket : les
dirigeants
à l’honneur

Les fêtes de Noël passées, certains marchés de Noël jouent les prolongations en cette fin d’année
dans le Nord mosellan. Ambiance vin chaud et pain d’épice assurée ! Ici, un marché de Noël
immanquable dans la région, faisant la part belle à la gastronomie.
Retenir la troisième lettre du nom de la ville…


lundi
Mieux vivre votre vie

mardi
Auto

mercredi
Cinéma

jeudi
Multimédia

Vos pages thématiques
CHAQUE JOUR

vendredi
Voyages

samedi
Lorraine en fête
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dimanche
Intérieurs-Extérieurs





