Hayange : les policiers armés

La Passerelle mise
sur l’originalité
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Cette saison, la salle de
Florange a décidé de
sortir du lot en proposant
des choses qu’on ne voit
pas ailleurs.
Au gré de 35 dates, la
Passerelle mise sur le
théâtre humoristique et
les spectacles familiaux
pour interpeller le public.
Fugain, Lavilliers (notre
photo), Carlier et Popeck
sont également annoncés.
> En page 5
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C’EST LA RENTRÉE

Jour J pour
60 000 élèves

DEUX MOIS AVANT LA LIBÉRATION DE THIONVILLE

GI’s sur le pont
Le 1er septembre 1944, un groupe d’éclaireurs
américains a été envoyé dans Thionville occupée
pour couper les câbles d’explosifs posés sur le pont
de la Moselle. Une scène reconstituée par Moselle
River lors de la commémoration de 2009.

THIONVILLE

Une
Saint-Fiacre
à la hauteur
de sa
réputation
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En Moselle Nord, quelque 60 000 élèves reprennent
aujourd’hui le chemin de l’école. Photo Pierre HECKLER
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FLORANGE

C’est le jour J pour les quelque 60 000 élèves, collégiens,
lycéens et apprentis de Moselle Nord. Une rentrée placée sous
le signe de la permanence mais aussi des nouveautés :
nouveau collège à Kédange, nouvelle école à Kœnigsmacker
et Campus des métiers à Thionville-Yutz. Un label qui sera
officiellement lancé cet après-midi au lycée La Briquerie, en
présence notamment du recteur et du préfet de Région.

Visite
guidée
de la station
d’épuration
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FOOTBALL – LA RENTRÉE EN DHR

INSOLITE

Thionville
manque la rentrée

Une robe
composée
de 21 000
élastiques
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KANFEN

Thionville FC et son gardien Burgraeve ont manqué leur premier
rendez-vous de la saison. Photo Armand FLOHR

Tous ont perdu ! Thionville, Yutz, Fameck et Uckange, le
promu, ont tous connu la défaite, à l’occasion de la première
journée du championnat de DHR.
Thionville s’est incliné à domicile devant Villerupt 1-3, Yutz à
Mermoz face à Sarreguemines, Fameck chez lui dans le derby
contre Rombas et Uckange à la maison face à Creutzwald 0-3.
Ça part donc à l’envers. On va attendre le retour du beau
temps.
> En page 8

C’est un épisode encore trop peu connu de la guerre à Thionville. Plus de deux mois avant la Libération,
une escouade de soldats américains s’est introduite dans Thionville pour assurer que le pont de la Moselle
ne pourrait pas être détruit par des explosifs. Un GI a été tué, six blessés. Les FFI qui les ont aidés ont été
arrêtés et l’un d’eux a été fusillé. L’un de ces héros sera présent lors de la commémoration de novembre.
> En page 3
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