Tout un programme pour la jeunesse

C’est toujours beau
un feu d’artifice
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Sur les berges de la
Moselle, sur le pont des
Alliés à Thionville, les
spectateurs se sont
positionnés hier au soir
aux alentours de 22 h.
Au dernier moment, pour
profiter du spectacle
pyroscénique sans trop
souffrir des affres de la
météo. Sous les
parapluies, un feu
d’artifice c’est toujours
beau.
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CONTOURNEMENT D’AUDUN-LE-TICHE

ARCELORMITTAL

Ulcos dans
la liste finale…

Pelles à terre
et levées de fourches

LOISIRS

Les sorties
du
week-end
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FLORANGE

Plus de
120 jeunes
à l’Open
de tennis

Quelle voie pour Ulcos ?

Photo Philippe NEU.

Ulcos retenu parmi les huit projets subventionnables par la
Commission européenne… voilà qui pourrait réjouir et qui
pourtant a soulevé plus de questions que d’exclamations
positives hier.
Quelle que soit la décision finale de l’Europe, une chose est
certaine : l’enveloppe sera bien moins importante que prévu
initialement. En cause, le prix de la tonne carbone qui ne cesse
de dégringoler. C’est elle qui devait financer les projets !
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AUDUN-LETICHE

Mariette
Bouché
souffle cent
bougies

> En pages Région

THIONVILLE

Une aire
de jeu pour
les Tourterelles

Il aura fallu des années
de réflexions et de pourparlers
entre élus, Etat et propriétaires
terriens pour que le projet de
désenclavement d’Audunle-Tiche puisse voir le jour.
Ce n’est donc pas la pluie
d’hier matin qui pouvait
perturber le premier coup
de pioche. Photo Philippe NEU
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GUÉNANGE

L’accordéon
fait le plein

« Regarde les ballons qui s’envolent », semble indiquer ce père
à sa petite fille. Photo Dominique STEINMETZ

Créé en 1968, le centre multi-acccueil a bien évolué depuis. Au
point de pouvoir accueillir actuellement jusqu’à 77 enfants. Pour
leur offrir encore plus de confort, la Ville de Thionville a fait
construire une aire de jeu au revêtement "anti-bosses". Cofinancé
par la CAF, l’investissement s’élève à 23 500 €.
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Le très très long cheminement du projet de liaison routière A30-Belval voit son issue quitter l’impasse
dans laquelle il était enfermé depuis une vingtaine d’années. Hier, à l’heure des premiers coups de pelle,
la quiétude se lisait sur les visages des élus français et luxembourgeois. Pas franchement sur ceux des
représentants des associations de défense de l’environnement qui ont à nouveau manifesté leur
mécontentement à propos du tracé du tronçon..
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