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Le prof, l’acteur, le faux jumeau
> En page 2

Il faut regarder cette vidéo ! Pour annoncer la journée du Sidaction à
Thionville samedi, les étudiants de l’IUT ont eu l’idée de parodier une
pub. En Israël, Panda est une marque de fromage qui a cartonné sur le
web avec ses spots décalés. Panda, ça tombe bien, est chaque année la
mascotte du Sidaction à l’IUT. Il n’y avait qu’un pas à franchir pour
détourner le message…
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INSOLITE

Ne jamais dire
non à un panda…

La vidéo tournée par les étudiants de l’IUT de Thionville !
Capture d’écran.

Visé par un arrêté municipal, un commerçant thionvillois doit
quitter l’emplacement qu’il loue depuis trente ans dans le
centre-ville. La mairie a en effet été alertée par l’insalubrité du
reste de l’immeuble, inoccupé depuis longtemps. Un rapport
d’expert juge même l’endroit dangereux.

Le commerçant refuse toutefois de partir, surtout à la veille des
fêtes, expliquant que cela fait des années qu’il tire la sonnette
d’alarme. Mais le propriétaire des lieux, une société en liquidation
judiciaire, est aux abonnés absents.
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Commerçant
sommé de
déménager

POLÉMIQUE

Le commerçant soigne son local mais il ne peut empêcher
les infiltrations liées à la décrépitude des étages laissés

à l’abandon par le propriétaire. Photo Pierre HECKLER

THIONVILLE

Thionville inaugure aujourd’hui son Fablab, comprendre « laboratoire de fabrication libre ».
N’importe quel citoyen doit pouvoir monter un projet ici. Découpeuse laser, fer à souder, logiciels
graphiques, imprimantes 3D : tous ces outils, encadrés par des pros, sont en libre accès. Au final,
c’est un laboratoire d’idées aussi, inspiré de la culture alternative des campus américains.
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Fabuleux
laboratoire

Photo Armand FLOHR

HETTANGE-GRANDE
Technobot :
l’expérience
de l’Enim
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THIONVILLE
Le PS
demande
la démission
d’Isabelle
Rauch
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KNUTANGE
Meghann
entre neige
et paillettes

> En page 8

AUDUN-LE-TICHE
Les élus
de Villerupt
opposés
à la carrière
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VOLSTROFF
Les mains
dans la
gadoue
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Photo RL

Comme tous les jeudis,
retrouvez notre double 
page consacrée à toutes 
les animations du week-
end.

Et le temps fort, c’est 
le début des festivités de 
Noël à Thionville et dans 
tout le nord mosellan. 
Alors profitez de ce 
week-end pour souffler 
un peu et vous laisser 
gagner par l’esprit de 
Noël…
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Un week-end
aux couleurs de Noël
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