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FAITS DIVERS

algrange

Une belle frayeur !
L’état de la Polo verte, après le choc, laissait présager le pire.
Finalement, le conducteur s’en sort avec une belle frayeur.
Hier, à Algrange, sur la RN 52, l’automobiliste a perdu le contrôle de
son véhicule. L’homme était seul en cause, sa voiture a terminé sa
course dans le fossé. Légèrement blessée, et surtout en état de choc, la
victime a été transportée à l’hôpital Bel-Air, à Thionville, pour y subir
quelques examens. Et lui permettre de se remettre de ses émotions.

SOLIDARITÉ
Crésus Moselle : appel à bénévoles
L’association Cresus Moselle (Chambre régionale de surendettement social) cherche bénévoles désireux de s’investir dans la mise
en place de permanences à Thionville.
Les personnes désireuses d’apporter leur aide peuvent
prendre contact au 06 11 49 03 32 ou par courriel à :
cresus.metz@yahoo.fr

LOISIRS
Au programme du Club vosgien
Mardi 17 juillet : la répétition de la chorale à 20h salle église
Notre-Dame à Thionville est annulée.
Mercredi 18 juillet : marche à Launstroff, rendez-vous à 13h45
devant le théâtre de Thionville et départ en voitures, responsables :
Marie-Christine Barnier. Marche en forêt de Garche rendez-vous à
13h45 devant le théâtre de Thionville et départ en voitures, responsable : Monique Moche. Marche à Fontoy, rendez-vous à 14h sur le
parking place des Fêtes à Fontoy, responsable : Serge Mozzini. La
séance de gymnastique douce reprendra le jeudi 23 août à 16h30 à la
salle d’escrime à Thionville.
Infos : le Club vosgien envisage un séjour de neige aux Saisies du 2
au 9 février 2013. Le voyage se ferait en bus. Les personnes intéressées
sont priées de bien vouloir se faire connaître avant le 20 juillet en
téléphonant au 07 70 53 19 98. Ce séjour ne pourra se faire que si les
inscriptions atteignent au moins le nombre de 40 participants.

NUMÉROS
Le Républicain
Lorrain
• AGENCE
DE THIONVILLE
Rédaction : 9h à 13h
et 14h à 18h, 1, place ClaudeArnoult
(tél. 03 82 59 14 02 ;
fax 03 82 59 14 00). E-mail :
lrlthionville
@republicain-lorrain.fr
Sports : 1, place
Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 46 92).
RL Voyages : 9h à 12h,
1, place Claude-Arnoult : tél.
03 82 59 13 50 ;
fax 03 82 59 13 59.
Portage du Républicain
Lorrain à domicile :

Dépôt Fanzel
(tél. 03 87 58 67 67
ou 03 87 58 99 81).
• AGENCE DE HAYANGE
Rédaction :
46, rue Foch à Hayange (tél.
03 82 85 51 91 ;
fax 03 82 86 49 60). E-mail :
lrlhayange
@republicain-lorrain.fr
Portage du Républicain
Lorrain à domicile : M. Lanier,
secteur Algrange, Knutange,
Nilvange, Fontoy
et Lommerange
(tél. 03 82 24 48 07) ;
M. Fanzel, secteur
de Fameck, Florange,
Hayange, Neufchef,
Ranguevaux et Serémange
(tél. 03 87 58 67 67).
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AMÉNAGEMENT ROUTIER

Ce long chemin de croix qui va
mener à 4,6 km de route bitumée
Dans « vingt-quatre petits
mois », Audun-le-Tiche
devrait enfin voir ses axes
routiers se désengorger
du trafic transfrontalier.
Ce, grâce à la liaison
A30-Belval qui a vu, hier,
une phase concrète
se dévoiler. Vingt ans après
les premières réflexions…

Elus locaux, des conseils généraux 57 et 54
et représentants du conseil régional dans la salle.

Michel Dinet et Patrick Weiten, aux côtés
du préfet Nacer Meddah et du ministre
luxembourgeois Claude Wiseler.

A l’entrée du site, à Audun-le-Tiche, le ton
était donné : non à ce tracé, mais oui
à des vraies solutions durables.

R

égion transfrontalière, la
Lorraine – et a fortiori le
Nord mosellan – a compris
l’enjeu d’une proximité avec
notamment son voisin du Luxembourg. Mais, visiblement, il n’est
pas si aisé que cela de mettre en
œuvre des rapprochements. Ne
serait-ce que routiers. En l’espèce,
environ deux décennies, pour un
tronçon de 4,6 km qui aurait pour
but de désenclaver le bassin de
l’Alzette et de faciliter les accès au
Luxembourg. Vingt ans durant
lesquels les tractations, les lourdeurs administratives, les pourparlers avec les agriculteurs,
l’engagement « tardif » de l’Etat,
les difficultés pour boucler le
financement ont fait leur lente
œuvre. Et qui se sont soldés, hier,
par l’ouverture de la mise en chantier du projet. Les mines pouvaient enfin se détendre en public,
sauf dans les rangs d’Empreinte
positive et d’Agirr-Fnaut, grands
défenseurs de l’environnement.
Ceux-là, pas opposés à une route
respecteuse de la nature, ont promis que la bataille n’était pas terminée. Et qu’elle pourrait se jouer
sur le plan européen.
> Egalement
en pages Région

la phrase
« Aujourd’hui,
l’A31 et l’A3
luxembourgeoise,
au sein de
notre région
transfrontalière,
méritent
des engagements
financiers. »
De Patrick Weiten, président
du conseil général
de Moselle. Dans son discours hier, l’homme n’a pas
oublié de glisser un mot sur
la plate-forme multimodale
de Thionville, « amenée
à devenir transfrontalière ».

Après une maturation des plus longues, et quelque 38,5 millions d’euros posés sur la table, les partenaires de ce projet
transfrontalier étaient réunis à Audun pour le début de la mise en chantier du tronçon.
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