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à montenach

Une cabane à dévorer
Les pâtissiers en herbe ont pris goût aux ateliers proposés par la Maison de la nature de Montenach. Juste
avant Noël, ils avaient pour mission de concocter des truffes et des biscuits à glisser dans une cabane. Trop bon.

L
Marc-André Grondin est L’Homme qui rit dans le dernier
long-métrage de Jean-Pierre Améris, à l’affiche
de Kinepolis. Photo DR

Kinepolis
COGAN : KILLING THEM
SOFTLY : 20h-22h30.
DE L’AUTRE COTE DU
PERIPH : 10h45-13h4517h15-20h15-22h25.
ERNEST ET CELESTINE :
10h45-13h45-18h.
JACK REACHER : 10h45-14h17h-19h45-22h30.
LE HOBBIT : UN VOYAGE
INATTENDU : 10h1513h40-16h45-19h20-22h.
LE HOBBIT : UN VOYAGE
INATTENDU : HFR 3D,
13h45-17h20-21h.
LES 5 LEGENDES : 10h4516h45.
LES 5 LEGENDES : 3D, 14h10.
LES MONDES DE RALPH :
3D, 16h45.
LES MONDES DE RALPH :
10h45-14h.
L’HOMME QUI RIT : 10h4514h15-16h45-19h45-22h15.
L’ODYSSEE DE PI : 16h45.
L’ODYSSEE DE PI : 3D, 10h4514h-19h45-22h20.
MES HEROS : 10h45-16h18h15-20h15.
NIKO LE PETIT RENNE 2 :
10h45-13h45-16h.
SILENT HILL : REVELATION : 3D, 22h45.
SKYFALL : 19h40-22h15.
THE IMPOSSIBLE : 22h30.
TWILIGHT : 19h30.

50, route d’Arlon,
Thionville
(tél. 03 82 54 88 00).

La Scala
LIKE SOMEONE IN LOVE :
vostfr, 15h.
L’AIR DE RIEN : vf, 20h30.
TROIS MONDES : vf, 16h15.
J’ENRAGE DE SON
ABSENCE : vf, 17h15.
MAUVAISE FILLE : 14h,
18h30, 20h30.
L’ENFANT AU GRELOT : vf,
14h.
Place du Marché,
Thionville
(tél. 03 82 58 05 08).

Le Grand Écran
RENGAINE : 20h30.
Place Adrien-Printz,
Serémange-Erzange
(tél. 03 82 52 72 51).

es ateliers se suivent et ne se
ressemblent pas à la Maison
de la nature de Montenach.
Lancés l’été dernier, les enfants
ont vite pris goût à la pratique,
n’hésitant pas à enfiler leur tablier
et à cuisiner comme des grands.
Après les orties et les cupcakes de
Halloween, le troisième rendezvous avait pour thème Noël. Mais
à la Maison de la nature, on aime
jouer la carte de l’originalité. Si
bien qu’Anne, Salomé et Charline
ont fait des tests et ont imaginé
une cabane. « C’est un peu
comme dans le conte Hansel et
Gretel », confie Anne, directrice
de la structure. Sauf que le pain
d’épice a été remplacé par de la
pâte sablée, et que le toit de neige
a été réalisé en sucre glace, le tout
fixé par du chocolat.
Autant dire qu’il y a de la
recherche et que les neuf enfants
inscrits à l’atelier ont eu du pain
sur la planche.
Après le découpage du patron
de la cabane, ils ont confectionné
en duo des truffes, avec du chocolat, des jaunes d’œuf, du
cacao, du beurre et du sucre
vanillé. Puis, ils se sont attaqués
aux petits gâteaux de Noël. Enfin,
ils ont garni leur cabane, cuite au
préalable, de biscuits et de chocolats, réalisés par leurs soins.

Gourmandise

CinéBelval
BILBO LE HOBBIT : UN
VOYAGE INATTENDU : vf,
20h.
HOTEL TRANSYLVANIA :
vf, 14h, 16h.
JACK REACHER : avant première, vf, 16h, 23h.
SKYFALL : vostfr, 22h30.
7, avenue du Rock and Roll
Esch-sur-Alzette-Luxembourg.
Tél. 00 352 57 57 58.

Trois heures de labeur au cours
desquelles Diane, Laura et les
autres ont succombé à la gourmandise, trempant le doigt dans
le chocolat fondu pendant que
d’autres comme Alexis, seul garçon de l’atelier, en profitait pour
dévoiler quelques astuces :

Voilà la cabane en pâte sablée
que les enfants
ont eu à reproduire.

la durée

6

Mélanie, Laura et les autres, aidées des animatrices de la Maison de la nature, ont appris à faire des truffes,
des gâteaux et une cabane en pâte sablée lors d’un atelier cuisine. Photos Pierre HECKLER.

« Pour retirer le jaune de l’œuf, il
suffit de casser l’œuf dans un
saladier. Puis vous prenez une
bouteille en plastique et vous
aspirez le jaune en appuyant sur
la bouteille. » Le jeune garçon de
Waldwisse n’en est pas à son
coup d’essai. La pâtisserie, il en
raffole. « Juste avant de venir, j’ai
fait des cannelés chez moi. » Ses
parents doivent être aux anges…
Faire fondre le chocolat, casser

C’est en duo que les cuisiniers en herbe ont confectionné
des truffes avant de s’attaquer aux biscuits de Noël.

les œufs, mélanger, même si « ça
fait mal au poignet », tous les
participants ont appris les bons
gestes avec plaisir, promettant de
les refaire chez eux, « avec
maman ». Quant à savoir qui
mangera les cabanes, les enfants
sont unanimes : « Nous, bien
sûr ! Bon, on fera peut-être goûter
aux parents, s’ils sont sages. »
S. FROHNHOFER.

Alexis a 12 ans,
mais il en connaît déjà
un rayon sur la pâtisserie

Tous les goûts
sont dans la nature

La Maison de la nature
propose aussi d’organiser
des anniversaires
originaux. Différents
thèmes existent :
Pisteurs en forêt ; Les
Oiseaux en hiver ; Rallye
nature ; Mon animal
mystère… Un concept
nature qui plaît à tel point
que le calendrier est
saturé jusqu’en avril !
« Il faut si prendre six
mois à l’avance »,
conseille Anne Jolas,
directrice des lieux.

Dès janvier, la Maison de la nature de Montenach ouvrira ses
portes après une courte pause et proposera trois ateliers : le
jeudi 2 janvier, construction d’une mangeoire ; le vendredi 3,
Rallye des arbres ; le samedi 4, Petits trappeurs en forêt…
Ces trois rendez-vous ont été pris d’assaut et sont déjà
complets. Mais d’autres sont programmés tout au long de
l’année. Pour en savoir plus : www.maisondelanature.eu

Construis
ta cabane

Faire fondre le chocolat, une étape savoureuse qui donne envie
de plonger son doigt dans le saladier.

Le concours
Construis-moi une
cabane, proposé aux
enfants de 6 à 12 ans, a
connu un beau succès.
Huit créations en bois,
conçues avec soins et
talent, ont été déposées à
la Maison de la nature de
Montenach. « Ça va être
dur de les départager »,
a reconnu Anne Jolas.
Une petite réception aura
lieu en février pour
récompenser
les participants.

INTERCOMMUNALITÉ

l’insolite

portes de france thionville

Izia Higelin et Arthur Dupont jouent dans Mauvaise fille,
de Patrick Mille, sur les écrans de La Scala.

Projets économiques
Une étoile brille
et
budgets
resserrés
à la ferme du Fogelsang
Photo DR

TRADITION

à zoufftgen

Pas question de renoncer aux investissements porteurs. En revanche en 2013, Portes de France réduira la voilure sur certaines
de ses dépenses. Assainissement, pistes cyclables et édifices cultuels sont concernés.

A

Prenez la direction du Luxembourg, après Roussy-le-Village,
la nuit venue, votre regard pourrait être détourné par une
étoile qui scintille dans le ciel de Zoufftgen. Alors, tels les
Rois mages, suivez sa direction et vous découvrez aux
abords de la ferme du Fogelsang, un magnifique calvaire
transformé pour les fêtes de Noël en une belle crèche.
À voir ou à revoir.

l’aube de ses dix ans, la
communauté d’agglomération Portes de FranceThionville s’achemine vers un
avenir plus complexe, budgétairement parlant. Patrick Weiten
ne l’a pas caché en préambule du
conseil communautaire : « Nous
devons composer avec des ressources plus contraintes et des
choix doivent s’opérer ». Sans
pousser dans le détail, le président a laissé entendre que le
début 2013 donnerait l’occasion
de débattre des choses qui
fâchent.
Premiers dossiers à faire les
frais de réductions substantielles, les pistes cyclables, mais
aussi les programmes de travaux
des édifices cultuels et d’assainissement.
Prenez la liaison cyclable
Havange-Tressange : 370 000 €
les 4 km de piste. Pas donné « et
encore, on a divisé le budget par
deux », a précisé Denis Schitz.
Néanmoins, le projet a été
accepté ; les consultations pour
les travaux seront lancées prochainement. La piste permettra
de se raccorder sur l’itinéraire
Beuvange-Angevillers-Tressange
récemment achevé.
Concernant le programme
d’assainissement (requalification
des réseaux et lutte contre les
eaux claires parasitaires), la cure
apparaît sévère : 2 383 000 M€
budgétisés pour 2013 contre
3 085 000 € l’an passé.
Du côté des édifices cultuels,
d’importants travaux ont été
engagés par le passé. Cette fois,
l ’ e nve l o p p e e s t a r r ê t é e à
333 300 € et pourra faire l’objet

de subventions pour 142 000 €.
La dépense la plus importante
concerne le solde des travaux
engagés pour la rénovation du
transept à l’église Saint-Maximin
de Thionville (150 000 €) ; le
reste se répartit en diverses mises
en conformité et traitements anti
humidité en divers lieux de culte
du secteur.

Renforcer les positions
Pour autant, « la priorité » de
l’agglo restera l’investissement,
surtout lorsque les projets sont
engagés. C’est le cas à BasseHam où une vaste zone de loisirs
nautiques est en voie de création. Les élus ont redéfini le périmètre sur lequel la collectivité
publique gardera la main à l’avenir : autrement dit le port de
plaisance, le magasin d’accastillage et la capitainerie. Pour
gérer cet ensemble, une société
publique locale sera créée.
Le reste de la zone sera confié à
un aménageur privé, par voie de
concession. Charge à lui de réaliser voiries, réseaux, parkings,
aire de camping-cars et éventuellement un hôtel, des restaurants,
des commerces…
De l’autre côté de la Moselle
cette fois, à Manom, la zone de
l’Emaillerie conforte l’agglomération dans ses choix d’aménagement. Un investisseur – le promoteur Lor Bâtisseur – vient de
se manifester pour acquérir un
peu plus de 21 ares. Son objectif : y ériger deux immeubles
d’habitation (28 logements au
total) comprenant aussi des
commerces et des services de
proximité en rez-de-chaussée.

Portes de France modérera certaines de ses dépenses (pistes cyclables et travaux d’assainissement). Par contre, l’aménagement
des zones économiques se poursuit, comme ici à Buchel, où s’installera le service des Douanes. Photo RL

Coût de la transaction :
531 000 €.
À Metzange Buchel, un terrain

va également trouver preneur. Il
intéresse la Sodevam qui construira un bâtiment que louera, à

terme, le service des Douanes.
Ce dernier est appelé à libérer les
locaux occupés jusqu’à présent

sur la zone de Meilbourg.
C. F.

