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Coups de canne à la maison de retraite
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Cinq écrivains seront présents à Thionville vendredi 11 mai pour
rencontrer quelque 500 élèves du bassin qui ont participé à la
9e édition de l’opération Enlivrez-vous en mai. Le vote des jeunes
lecteurs permettra de distinguer l’un de ces auteurs qui recevra ce
prix littéraire pas comme les autres.

Parallèlement, collégiens et lycéens seront eux-mêmes récom-
pensés pour leurs critiques argumentées et travaux artistiques
réalisés en lien avec les ouvrages lus.
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CULTURE

Enlivrez-vous en mai
est revenu

Le comité s’est réuni à la bibliothèque de Thionville pour étudier
les votes argumentés des jeunes. Photo Julio PELAEZ

C’est à Fameck, unique étape en Moselle Nord, que la
caravane de l’Union des industries et des métiers de la
métallurgie s’est arrêtée. Les élèves du lycée Saint-Exupéry ont
été informés sur les filières technologiques, porteuses
d’emplois.
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La caravane
de la métallurgie
à Fameck

FILIÈRES TECHNOLOGIQUES

Photo RL

VALLÉE DE LA FENSCH

Entre Algrange et Nilvange, des dizaines d’hectares de la friche industrielle du site de La Paix
restent à aménager. Une ultime étude des sols a été engagée par le Val de Fensch. Sous les herbes
folles, les experts ont découvert des kilomètres de galeries et de vides dangereux. Après une
sécurisation urgente, un projet immobilier pourra cependant être envisagé sur 18 hectares.
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La sidé engloutie
Les experts ont mis
au jour les fondations
de l’ancienne usine
recouvertes jusqu’à
huit mètres
sous terre.

Photo Pierre HECKLER

SOLIDARITÉ
Les belles
retombées
d’Equinoxe
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YUTZ
Mixité
ou la force
du hip-hop
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ALGRANGE
Frontaliers :
leurs droits
à la loupe
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ÉCONOMIE
Un lien
avec
les pros de
Cattenom
et environs

> En page 11

BUDING
Le
Symposium
de sculpture
devient
festival de
la matière
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Trouvez
l’emploi

que vous

méritez !

Le site emploi du

On connaissait 
Michel Jonasz chanteur, 
moins le comédien 
et metteur en scène. 
Ce soir il sera à 
La Passerelle de Florange 
pour présenter 
sa pièce, Abraham, 
hommage à son 
grand-père déporté 
dans les camps. 
Confidences d’artiste.
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Michel Jonasz sur
les planches florangeoises
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