Blessé par dix coups de couteau

Tennis, Miniladies
c’est parti à Cattenom
C’est parti sous la bulle
pour la 16e édition
des Miniladies, un tournoi
international multichances
ouvert aux jeunes filles
de 12 ans. Et il ne reste déjà
plus de Lorraines après
les premiers tours du simple
et du double. Les tendances
se dessinent déjà.
Aujourd’hui, on joue
les huitièmes de finale
à partir de 15 h. La matinée
est consacrée aux doubles.

Photo Pierre HECKLER

> En pages Région

> En page 8

Mardi 9 Février 2016

LUTTE CONTRE LA SCLÉROSE EN PLAQUES

POLITIQUE

Agglomérations :
un temps idéal
pour un mariage

Un ange passe
THIONVILLE

Comm’1
signe
change de
présidente
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HAYANGE

Une scène
pour
les talents
locaux
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Michel Liebgott et Anne Grommerch ont relancé l’idée
d’une fusion entre les agglos Portes de France-Thionville et du
Val de Fensch. Cette fusion, on en parle depuis des années,
mais rien n’a jamais bougé. Cette fois-ci, le contexte est
particulièrement favorable. Nous vous expliquons pourquoi.
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SERÉMANGE

Un festival
pour
le théâtre
amateur

ZOUFFTGEN

Fuites d’eau
et village
sans pression
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BOULANGE

Un nouveau
chef à
la caserne

Olivia, 7 ans, s’est volontiers prêtée au jeu
du modèle. Telle une professionnelle,
elle a su tenir la pose après avoir été
préparée des heures durant, maquillée
et recouverte de peinture sur le corps.
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Les fuites se situent apparemment autour de la rue de la Forêt,
mais les perturbations dépassent ce seul quartier. Photo Philippe NEU

GUÉNANGE

Les habitants de Zoufftgen se sont réveillés samedi matin avec un
filet d’eau au bout du robinet, voire plus rien. Les coupures ont
ensuite duré quelques heures pour les plus longues. Mais la pression
peinait encore à revenir hier soir. Selon l’entreprise spécialisée mandatée sur place, deux fuites ont déjà été colmatées ce week-end. Lundi en
fin de journée, on cherchait encore la position exacte de la troisième…

Derrière la photographe, un parterre de petites mains, toutes décidées à mettre leur pierre à l’édifice.
En l’espèce, monter une exposition en prévision de l’événement prévu par l’association SEP à simple,
collectif kuntzigois qui entend faire avancer la recherche sur la sclérose en plaques. Dans l’objectif de
Valentine, son projet se décline en quatre saisons, incarnées par un drôle d’ange. Tout à la fois fleuri,
en plumes et empreint de poésie.
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Sarah,
porteparole
de la laïcité
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