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a retenu mon attention car 
Vincent et son équipe se 
battent pour les enfants 

hospitalisés. J’ai deux en-
fants, forcément la cause 
me touche. »

Jusqu’au 23 décembre
Début novembre, la coif-

feuse a lancé son opéra-

La coiffeuse thionvilloise soutient l’association Eux pour eux de Metzervisse. Photo RL/Armand 
FLOHR

D epuis trois ans et demi, 
elle tient son salon de 

coiffure à Thionville, ave-
nue Comte-de-Bertier. Sa-
brina a su rapidement im-
poser ses techniques et sa 
différence en misant sur la 
couleur, dont le gris qu’elle 
assume, et séduire ainsi sur 
Instagram 11 000 abonnés.

Action solidaire
En cette fin d’année, elle 

a lancé une action solidai-
re au profit d’Eux pour eux, 
qui, depuis 2010, édite des 
calendriers.

« Avant, je proposais un 
calendrier de l’Avent pour 
remercier mes abonnés et 
clients. Là j’ai voulu aller 
plus loin et j’ai cherché une 
association. Eux pour eux 

tion. « En achetant un 
billet de tombola à 2 €, 
vous adhérerez à une jolie 
cause et, en prime, vous 
pouvez gagner de super 
lots. »

Ce sont pas moins de 600 
tickets qui ont déjà été ven-
dus. « Depuis le 1er dé-
cembre, je fais des tirages 
au sort quotidien. On peut 
espérer gagner des fleurs, 
des bons d’achat, des bi-
joux et même une presta-
tion dans mon salon. Tous 
mes partenaires me sou-
tiennent. »

Vous avez jusqu’au 23 dé-
cembre pour valider votre 
participation. « L’intégrali-
té sera reversée à l’associa-
tion. Alors, plus on est 
nombreux, mieux ce sera. 
Je rêve d’atteindre les mille 
billets. »

La participation est ou-
verte à tous. « On peut 
acheter sur place, au salon, 
ou en ligne via PayPal. Je 
trouve que ce que fait Eux 
pour eux est super. J’avais 
envie de les aider à ma 
façon. »

Sabrina FROHNHOFER

Thionville

La coiffeuse Sabrina soutient 
l’association Eux pour eux
Le salon de coiffure de 
Thionville Hair painting 
by Sab se la joue soli-
daire. En plus de gâter 
ses clients, il a décidé 
de soutenir l’action de 
l’association de Metzer-
visse Eux pour eux. 
Plus de 600 tickets de 
tombola ont déjà été 
vendus.

sur porcelaine bois et métal…
Comme les années précéden-

tes, quelques spécialistes de pro-
duits du terroir seront de la fête 
et proposeront aux fins palais 
des produits riches en saveur : 
miel et produits de la ruche, con-
fitures, pâtes fraîches, spritz fa-
briqués par les membres de l’as-
sociation des parents d’élèves, 
confiture artisanale, tartes et gâ-
teaux.

Une petite restauration chau-
de avec viennoise et gratin dau-

phinois sera proposée sur place 
et bien entendu la dégustation 
du traditionnel vin chaud est 
prévue.

Une tombola est organisée 
comme chaque année, avec 5 
tirages durant la journée.

Le père Noël sera présent dans 
la salle en fin de matinée vers 
11 h 30 et durant l’après-midi 
aux environs de 15 h 30. Il ac-
cueillera petits et grands avec 
une distribution de bonbons et 
friandises.

Le Chardon Lorrain organise son marché de Noël le dimanche 
12 décembre. Photo archives RL

L es visiteurs découvriront, di-
manche 12 décembre de 

10 h 30 à 18 h 30 dans une am-
biance de fête, dans une salle 
entièrement rénovée et agréa-
blement décorée, le travail 
d’une vingtaine d’exposants. 
Parmi ces derniers seront pré-
sents l’association des parents 
d’élèves de l’école des Vergers 
du Berel, l’association Solidari-
té enfants du Mandé (Mali), de 
nombreux artistes amateurs de 
Garche et des environs proches 
et des peintres amateurs dont 
Lucien Thinus, artiste garchois.

Petite restauration sur place
Des réalisations de qualité et 

de grande beauté seront propo-
sées à la vente telle que les déco-
rations traditionnelles de Noël, 
bijoux artisanaux, l’art de la ta-
ble, peinture sur porcelaine, ta-
bleaux en relief, de la décoration 

Thionville

Emplettes de Noël 
avec Le Chardon Lorrain
Cette année encore la 
tradition sera respectée. 
Pour la vingtième année 
consécutive, l’association 
Le Chardon Lorrain orga-
nise son convivial marché 
de Noël dans la salle 
communale Espace 
Nicolas-Schmitt à Garche. 
Rendez-vous le dimanche 
12 décembre.

Pôle Emploi Hayange re-
noue avec son job dating spé-
cial informatique à Thionville.

La cible concernée ? Les pro-
fils spécialisés dans le secteur 
de l’information technology 
(IT, l’informatique au sens lar-
ge du terme, NDLR), « un 
marché toujours aussi porteur 
au Luxembourg », appuie 
Ralph Guebert, chargé de mis-
sion.

Boîte à CV
Pour ce nouveau rendez-

vous de l’emploi, « 300 person-
nes originaires des bassins de 
Thionville, Metz et Longwy 
ont été convoquées ou invi-
tées, poursuit Ralph Guebert, 
mais évidemment, les candida-
tures spontanées sont les bien-
venues ». Tous pourront pré-

senter leur CV à Abakus, EBM 
consulting, Excellentia mille-
nium, Avicene, Sogeti…

En fait, une dizaine de socié-
tés qui recherchent des ingé-
nieurs, développeurs, pro-
grammeurs, en quête d’un 
poste.

« Une boîte à CV demandée 
par deux entreprises qui recru-
tent sera mise à disposition sur 
place », précise le chargé de 
mission.

La date à retenir ? Le mardi 
7 décembre, au Casino à 
Thionville !

E. C.

Job dating informatique, le 
7 décembre, salle du Casino, 
43, rue de Paris à Thionville, de 
13 h 30 à 17 h. Pass sanitaire 
demandé.

Une dizaine de sociétés qui recherchent des ingénieurs, développeurs, 
programmeurs… seront présentes. Photo archives RL/Armand FLOHR

Thionville

Informatique : le secteur 
recrute au Luxembourg


