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Matinée pour le moins mou-
vementée pour les pompiers
de Thionville. Hier, ils ont été
appelés à 7h44 sur l’A31.
Dans le sens Luxembourg-
Metz, un véhicule a perdu le
contrôle à hauteur de l’aire de
repos Porte de France et a tapé

contre la glissière de sécurité.
Toujours sur les lieux, les

secours ont été contactés à
9 h 02 pour se rendre à quel-
ques mètres de là.

Cette fois une auto a fait des
tonneaux. Dans les deux cas,
aucun blessé n’est à déplorer.

FAITS DIVERS a31

Vendredi
Animations

Aboncourt : bourse aux jouets et loisirs créatifs organisée par
Aboncourt en fête, salle Saint-Luc, de 14h30 à 18h, 03 82 83 91 73.

Algrange : choucroute de l’UNC, à 12h30, salle Ambroise-Croi-
zat, 03 57 32 31 76.

Bertrange-Imeldange : loto de l’APE, salle Jacques-Martin ;
ouverture des portes à 18h, jeux à 20h, 06 26 31 09 69.

Florange : loto du Boxing-club, au Cosec du Haut-Kème. Ouver-
ture des portes à partir de 12h30, début des jeux à 14h30.

Hayange : Gourmets d’ici et d’ailleurs, salle Molitor, de 10h à 19h.
Découverte des plantes sauvages, de 10h30 à 11h30 ; démonstra-
tions culinaires ludiques de 15h à 16h ; lectures de contes gour-
mands, à 16h ; découverte du chocolat, de 17h à 18h ; exposition-
vente de produits d’ici et d’ailleurs, de 10h à 19h ; à partir de 19h,
cocktails dînatoires autour de lectures gourmandes, sur réservation,
03 82 82 49 03.

Hayange : concours de tir à l’arc, au complexe Régine-Cava-
gnoud.

Hettange-Grande : visites guidées semi-nocturnes costumées de
l’ouvrage A10-Immerhof par Le Tiburce, visites de 14h à 22h,
buvette sur place, tarif : 3 € et gratuit pour les moins de 7 ans.

Hettange-Grande : repas organisé par la section Uiacal des
Anciens combattants, à 13h, au restaurant Épices et Délices.

Illange : Salon du livre avec dédicace de Christine Kunerat pour
son livre Aquarelle de 10h à 17h30, au centre culturel.

Illange : marché aux puces par conseil de fabrique, de 7h à 19h,
salle polyvalente. Entrée libre.

Ottange : vide-greniers du Comité des festivités, à la salle
polyvalente. Entrée gratuite, boissons et restauration sur place.

Rettel : concours de belote organisé par le foyer communal, à
14h30, salle polyvalente ; ouverture des portes à 13h30.

Thionville : bourse aux jouets par l’APLP, de 9h à 12h et de 13h30
à 17h, au Centre social, 3, rue de l’Agriculture.

Thionville : bourse aux antiquités militaires de 9h à 12h et de 14h
à 17h, au fort de Guentrange ; présence des Radioamateurs,
démonstration communications radios et participation d’un magi-
cien de l’électronique.

Uckange : repas dansant de l’UNC, à partir de 12h, au centre
socioculturel Le Diapason, 03 82 86 19 92.

Assemblées générales
Kœnigsmacker : du club VTT des trois frontières (C3FVTT),

dans la petite salle polyvalente ; possibilité de prendre des licences
Ufolep (loisirs) ou FFC (compétition).

Knutange : du Souvenir français, à 11h, au foyer des Anciens.
Manom : du Souvenir français, à 11h30, salle communale au

43-45, Grand’rue.

Exposition
Manom : de peinture avec le groupe Arc-en-Ciel section de

Mercredi loisirs, de 10h à 12h et de 14h à 18h, au foyer socioculturel.

Service
Thionville : commerces du centre-ville ouverts.

Spectacles
Kirsch-lès-Sierck : Un vrai bonheur de Didier Caron par Les

Baladins du Val Sierckois, à 20h30 au foyer communal.
Terville : Après la pluie pièce de la compagnie Ter de l’Art, à

20h30, au 112, 06 78 53 04 50.

Thionville : concert de l’association musicale Opera, à 16h en
l’église Saint-Pierre. Entrée : 10 €.

Samedi
Animations

Manom : loto des footballeurs de la JS Manom, à 20h, salle
Arnaud-de-Bertier.

Hayange : Gourmets d’ici et d’ailleurs, salle Molitor, de 8h à 19h.
De 10h30 à 11h30, découverte des plantes sauvages ; la cuisine
moléculaire, de 15h à 16h ; démonstrations culinaires ludiques de
17h à 18h ; lectures de contes gourmands, à 16h ; exposition-vente
de produits d’ici et d’ailleurs ; à partir de 19h, cocktails dînatoires
autour de lectures gourmandes, sur réservation, 03 82 82 49 03.

Hayange : marché aux truffes et marché bio, de 8h à 13h, place de
l’Hôtel-de-Ville.

Hayange : Tempête de boulettes géantes, à 14h30, au Palace.
Hayange : tir à l’arc, au complexe Régine-Cavagnoud.
Hettange-Grande : inauguration du square Jean-Alexandre-De-

lattre. A 9h30, bureau de poste temporaire avec le Club philatélique
hettangeois et La Poste, salle Antoine-Blondin à Soetrich ; 10h,
présentation du film Metaloman par le réalisateur Gabriel-Joseph
Dezaize ; 11h vernissage de l’exposition consacrée au sculpteur
Jean-Alexandre Delattre ; à 14h inauguration rue Camille-Claudel du
square Jean-Alexandre-Delattre.

Hettange-Grande : retrouvailles de la classe 71 à 20h, au
restaurant Epices et Délices.

Kirschnaumen : clôture du concours de quilles de l’Entente
Sportive, rampeaux à partir de 21h.

Volmerange-les-Mines : loto de l’école primaire Arc-en-Ciel, à
20h, salle des fêtes.

Waldweistroff : soirée dansante organisée par la section vété-
rans, à partir de 20h30, salle polyvalente, 03 82 59 00 91.

Yutz : battle hip-hop, à 20h, gymnase Mermoz.
Yutz : 20e anniversaire de Les Uns Les Autres (Lula), repas

dansant à 20h, à l’Amphy animée par l’orchestre Cocktail’s,
03 82 82 94 76.

Expositions
Manom : de peinture avec le groupe Arc-en-ciel de Mercredi

loisirs, de 10h à 12h et de 14h à 18h, au foyer socioculturel.
Metzervisse : icônes et tableaux de Yolande Denneulin, de 14h à

18h, au presbytère.

Spectacles
Guénange : Un vrai bonheur de Didier Caron par Les Baladins du

Val Sierckois, à 20h30, salle Voltaire.
Terville : Après la pluie pièce de la compagnie Ter de l’Art, à

20h30, au 112, 06 78 53 04 50.
Uckange : concert de la chorale Jitro de Prague, à 20h, au centre

socioculturel Le Diapason.
Volmerange-les-Mines : concert du groupe Tidacoustyk, à

20h30, au No Man’s Land, suivi d’une nuit dédiée au reggae ragga
avec le Raggadikal Sound (collectif de DJ reggae ragga).

Conférence
Hayange : sur la truffe de Lorraine, de 14h à 15h, salle Molitor.

Patrimoine
Neufchef : visite du musée et des mines de fer, de 14h à 18h sur

le site Sainte-Neige. Dernière visite à 16h30, 03 82 85 76 55.

TERVILLE :
soirées

de théâtre
vendredi

et samedi
au 112 avec
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la pluie

de la Cie Ter
de l’art.
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YUTZ : grand
battle

de hip-hop
samedi soir
au gymnase

Mermoz.
Photo Archives

Pierre HECKLER

du vendredi 11 au dimanche 13 novembre

UCKANGE :
la chorale

praguoise Jitro
donne

un récital
samedi soir

à la salle
Le Diapason.
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THIONVILLE : le 11 novembre est aussi le jour de la bourse
aux antiquités militaires au fort de Guentrange.

Photo Archives Pierre HECKLER

THIONVILLE : grande première à Garche avec un Salon
de la vente à domicile au foyer. L’entrée est gratuite.

Photo Archives Maury GOLINI

Dimanche
Animations

Aumetz : bourse aux jouets organisée par le comité des fêtes, de
10h à 18h, salle de spectacles, 03 82 91 80 76.

Algrange : marché de Noël, de 10h à 18h, salle de l’Etincelle.
Bousse : loto par Bousse loisirs, salle des fêtes, à 13h30.
Escherange-Molvange : repas organisé par le conseil de fabrique

à partir de 12h, salle de motricité de l’école, 03 82 50 60 32.
Florange : loto organisé par La Rousse au Cosec du Haut-Kème.

Ouverture des portes à 11h, début des jeux à 14h30.
Guénange : bourse aux vêtements par Aca’danse du centre

social, de 8h30 à 13h30.
Hayange : Gourmets d’ici et d’ailleurs, salle Molitor, de 10h à

18h ; découverte de la cuisine moléculaire, de 17h à 18h ; démons-
trations culinaires ludiques de 10h30 à 11h30 ; lectures de contes
gourmands, à 16h ; découverte du chocolat, de 15h à 16h ;
exposition-vente de produits d’ici et d’ailleurs.

Hayange : film Tempête de boulettes géantes, à 14h30, au Palace.
Hayange : tir à l’arc, au complexe Régine-Cavagnoud.
Hettange-Grande : bourse aux jouets de l’association Pour un

enfant, de 8 h à 18 h, au Centre Europa.
Hettange-Grande : de 10h à 11h30, échanges philatéliques dans

le local du Club philatélique, Cosec de la rue Hennequin.
Illange : bourse aux jouets, de 14h à 18h, salle polyvalente.
Kuntzig : journée de l’Art, de l’Artisanat et Marché du Terroir de

10h à 18h par Forum, sous chapiteau et à la salle polyvalente.
Malling : repas par le conseil de fabrique de la paroisse de

Malling-Petite-Hettange, à 12h, salle communale.
Metzeresche : bourse aux vêtements d’hiver et de sports par la

MJC, 03 82 83 58 17.
Metzervisse : repas des anciens, à partir de 12h au centre

culturel du chef-lieu de canton.
Rurange-lès-Thionville : repas organisé par le conseil de fabri-

que à partir de 12h, salle polyvalente, 03 87 73 91 29.
Terville : concours de belote avec l’Atna à 14h à la maison de

quartier. Inscriptions sur place à partir de 13h30, 03 82 88 75 99.
Thionville : Salon de la vente à domicile, de 10h à 18h, au foyer

de Garche. Défilé à 11h et 15h, animations et dégustations. Entrée
gratuite.

Tressange : marche populaire du club cyclo SLCT ; départs entre
7h et 13h, salle des fêtes de Bure. Trois parcours, 5, 10 et 20 km.

Volstroff : repas paroissial, à 12h, Arc-en-Ciel, 03 82 56 89 65.
Yutz : 65e anniversaire de la classe 66, repas dansant à la salle

Bestien animé par Eddy Music’s, 03 82 56 56 77.

Expositions
Manom : de peinture du groupe Arc-en-ciel section de Mercredi

loisirs, de 10h à 12h et de 14h à 18h, au foyer socioculturel.
Metzervisse : de Yolande Denneulin, 15h à 18h, au presbytère.

Spectacles
Terville : Après la pluie pièce de la compagnie Ter de l’Art, à

20h30, au 112, 06 78 53 04 50.
Guénange : concert d’automne de l’harmonie Union de Distroff,

à 16h, salle Voltaire. Entrée libre, ouverture des portes à 15h30.
Florange : concert de la Sainte-Cécile par l’harmonie municipale

Florange-Knutange, à 15h, à la Passerelle.

Patrimoine
Neufchef : visite du musée et des mines de fer, de 14h à 18h sur

le site Sainte-Neige. Dernière visite à 16h30, 03 82 85 76 55.

HAYANGE : le salon Gourmets d’ici et d’ailleurs se déroule
tout le week-end. Avis aux amateurs ! Photo Pierre HECKLER

Un regard rieur, des jambes
infinies, une taille de
guêpe, impossible de

passer inaperçue. Hier matin,
Solweig Rediger-Lizlow, la nou-
velle miss météo de Canal+ était
à Thionville. Mais pas question
pour elle de faire la pluie et le
beau temps même si le soleil
était de la partie.

Si Solweig était là, à l’hôpital
Bel-Air, c’est tout simplement
pour répondre à l’invitation lan-
cée par l’association Eux pour
Eux de Metzervisse. « On l’a
contactée grâce à Facebook,
confie Vincent Esch, le prési-
dent. On lui a parlé de notre
calendrier et de la cause qu’on
dé fendai t . E l l e a d i t ou i
d’emblée. » Oui à sa participa-
tion au calendrier 2013 (la
séance photo a eu lieu hier
après-midi à la Citadelle à Metz)
et un grand oui à une balade
dans le service de pédiatrie de
l’hôpital. Car Eux pour Eux,
grâce à son action, a versé
7 200 € à Docteur sourire, une
association qui apporte un peu
de bonheur aux enfants hospita-
lisés, grâce à Bonnie et à Lili,
deux clowns incroyables.

Une démarche 
personnelle

Avec gentillesse et simplicité,
Solweig est allée à la rencontre

de Guillaume, Emilie et Eva.
Sans complexes, elle a même
affronté Brian au bras de fer,
s’essayant ensuite à quelques
parties de jeux vidéo.

Mannequin depuis cinq ans, la
jeune femme sait prendre la
pose, mais du haut de ses 20

ans, même si elle n’a rien perdu
de sa fraîcheur d’enfant, elle
avoue être touchée car directe-
ment concernée par ce que
vivent ces enfants. « J’ai eu une
maladie orpheline. Je suis restée
longtemps à l’hôpital à Paris. Ça
fait mal au cœur mais en même

temps ce service de pédiatrie est
super je trouve. Les enfants sont
adorables. J’aurais aimé avoir la
visite de ces clowns lors de mon
hospitalisation. C’est extra ce
qu’ils font. »

Autographes, photos, rigola-
des, la miss météo s’est montrée

généreuse, réclamant des bisous
aux plus jeunes et discutant
avec les parents. Une première
visite à Thionville qu’elle n’est
pas près d’oublier. « La semaine
prochaine, à la télé, je mettrai un
nez de clown. Ce sera un clin
d’œil à cette matinée. »

A peine sortie du service, elle
a retrouvé son compagnon, éga-
lement du voyage et lui a tout
raconté. « Ça m’a donné envie
de revenir, mais je risque de man-
quer de temps. » Car contraire-
ment à ce qu’on croit, présenter
la météo en 1’30" ça ne s’impro-
vise pas : « Je travaille 9 heures
par jour. Il y a une bonne
ambiance à la chaîne, mais on
ne peut pas dire ce qu’on veut ».

Mercredi, on pourra la décou-
vrir dans un téléfilm diffusé sur
France 2. « Ce sont mes premiers
pas de comédienne. C’est tout
nouveau. J’ai adoré cette expé-
rience. De quoi demain sera
fait ? Vous savez j’espère avoir
une vie sympa, avec des enfants,
des voyages et des repas de
famille. Rien de plus. »

Loin des podiums et des pro-
jecteurs, Solweig est une fille
simple, accessible. Sûr, les
enfants du service de pédiatrie
de Bel-Air font désormais partie
du fan-club de la belle.

Sabrina FROHNHOFER.

ASSOCIATION eux pour eux à bel-air

Solweig, miss météo
au grand cœur
Elle est le nouveau visage de Canal +. Hier, Solweig Rediger-Lizlow s’est rendue dans le service de pédiatrie
de Bel-Air à l’invitation de l’association Eux pour Eux. Une visite généreuse en toute simplicité.

Hier matin, à l’invitation de l’association Eux pour Eux, Solweig Rediger-Lizlow est venue de Paris
pour rencontrer les enfants du service de pédiatrie de Bel-Air

et rigoler avec les clowns de Docteur sourire. Photo RL

Eux pour Eux ne s’arrête
jamais. Son calendrier 2012 en
vente depuis septembre,
l’association travaille déjà sur
celui de 2013. « Nous avons
photographié la comédienne
Vanessa Demouy récemment.
Solweig c’est notre deuxième
cliché », souligne Julien Bands
le photographe d’Eux pour
Eux.

Figurera également l’humo-
riste Jean-Marie Bigard.

« Nous sommes plutôt con-
fiants. Nous avons pas mal de
contacts », assure Vincent
Esch, le président.

Pour en savoir plus
et se procurer
le calendrier 2012 :
www.euxpoureux.com

2013
se prépare

Une habitante de Hayange, qui rentrait hier à son domicile et
circulait rue de Verdun, direction Neufchef, aurait été éblouie par le
soleil. Vers 16h30, elle a fait déporter sa voiture sur la rangée
réservée au stationnement. La dame de 83 ans a embouti un premier
véhicule, une Citroën C3, au niveau de la roue arrière gauche, avant
de tamponner dans l’enfilade la portière d’une Peugeot 206 bleue,
pour finir sa course contre une autre 206, grise. Choquée, la
conductrice a été prise en charge par les pompiers locaux. Les
policiers ont dressé les constats d’usage.

hayange

Elle percute trois
voitures rue de Verdun

Deux sorties de route

Deux accidents ont eu lieu hier sur l’A31 à une heure d’intervalle
quasiment au même endroit. Il n’y a pas eu de blessé. Photo RL

Le Républicain 
Lorrain
• AGENCE 

DE THIONVILLE
Rédaction : de 9h à 13h 

et de 14h à 18h, 
1, place Claude-Arnoult 
(tél. 03 82 59 14 02 ; 
fax 03 82 59 14 00). 
E-mail : redaction.thion-
ville@republicain-lorrain.fr

Sports : 1, place 
Claude-Arnoult 
(tél. 03 82 59 46 92).

• AGENCE DE HAYANGE
Rédaction : 

46, rue Foch à Hayange 
(tél. 03 82 85 51 91 ; 
fax 03 82 86 49 60) ; 
e-mail : redaction.hayange
@republicain-lorrain.fr

SERVICES


