Thionville

Mercredi 22 Novembre 2006

VIE SCOLAIRE

Catherine Herpeux

Ils étaient vingt et un élèves de la filière économique et sociale du lycée Hélène-Boucher à avoir participé au
débat sur l’Europe, lundi, à Luxembourg.

Pour Noël, offrez l’émotion...
7, place du Luxembourg - THIONVILLE
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RÉPARATION PARE-BRISE
- Audi
franchise
- Volkswagen
50%* de
placement de pare-brise - Volkswagen

Nouveau

offerte sur tout rem

www.r-diettert.fr Service carrosserie

03 82 59 49 34

*dans la limite de 38 € TTC

TOITURES

MAI

utilitaire
- Skoda
- Seat services

TERVILLE

• Neuf et rénovation
• Couverture (tuiles, ardoises, zinc)
Visitez notre
• Zinguerie - Velux
site internet
• Démoussage - Traitement - Peinture
Applicateur agréé SEA
Depuis 1966
Tél. 03 82 88 46 56
www.ent-mai.com

MITSUBISHI

MOTORS

NOUVEAU DISTRIBUTEUR

03 82 56 11 74
YUTZ/THIONVILLE

11ème
victoire
au Paris/
Dakar

2, rue de Lorraine - Tél.

POUR FIGURER
DANS CETTE VITRINE
Tél. 03 82 59 14 10

AC793408

P A C C I AUTOMOBILES

a plus grande majorité
des jeunes Thionvillois
présents lundi au Lycée
technique du centre à Luxembourg savait tout juste que
Jean-Claude Juncker était le
Premier ministre luxembourgeois. Ils ont fait connaissance de très près avec le politique.
Ils étaient vingt et un sur
les vingt-deux élèves que
compte la classe de 1re ES
(section économique et sociale) du lycée Hélène-Boucher à participer au débat
avec Jean-Claude Juncker.
Une première pour ces jeunes
qui faisaient du même coup
la découverte du système
éducatif luxembourgeois.
« Quand j’ai été informée
par mon chef d’établissement
de ce débat, j’ai tout de suite
été très intéressée. La teneur
du débat d’aujourd’hui est au
cœur du programme de mes
élèves qui porte sur les
contraintes européennes sur
les politiques nationales »,
explique ainsi Brigitte Reinbold, professeur de sciences
économiques et sociales et
accompagnatrice de circonstance.
Deux de ses élèves ont
d’ailleurs été parmi les premiers à interroger le Premier
ministre luxembourgeois sur
des questions très pointues
comme les critères de convergence. « Jean-Claude Juncker
y a très bien répondu », se réjouit le professeur.
Mais si les jeunes
Thionvillois
semblaient avoir une parfaite
connaissance
des dossiers traités
lundi dans la salle des fêtes
du Lycée technique du centre,
celle-ci contrastait singulièrement avec leurs connaissances plus limitées du
Grand-Duché. « On savait
que Jean-Claude Juncker est
Premier ministre du Luxembourg, mais sans plus »,
admet même une lycéenne.
« A vrai dire, je ne savais
même pas à quoi il ressem-

Le Premier
ministre
luxembourgeois,
Jean-Claude
Juncker est
allé à la
rencontre
des lycéens
thionvillois
qui n'ont
pas manqué
de lui poser
des
questions
très
pointues.
blait avant de le rencontrer
aujourd’hui », surenchérit
une autre.
« Je crois que ce genre d’expérience ne peut que donner
une bonne vision d’ouverture
à nos jeunes », s’enthousiasmait de son côté le proviseur
du lycée Hélène-Boucher,
Martine Grandpierre-Drouard.

logues grand-ducaux. Ces
matinées de débat entre "décideurs de demain et décideurs d’aujourd’hui" comme
le souligne le slogan de ces
matinées interlycées pourraient même faire des émules
dans le Thionvillois. « On
pourrait refaire la même
chose au lycée Hélène-Boucher », selon Martine GrandpierreDrouard, « avec
une personnalité
lorraine
cette
fois ».
Une idée qui vient à point
nommé. Au moment justement où les matinées organisée par l’association Interlycées s’achevait justement
lundi avec l’intervention du
Premier ministre luxembourgeois et la présence de lycées
étrangers. Qui a dit que l’Europe était en panne ?

Des échanges à développer
à Hélène-Boucher
« C’était une première pour
nous, mais j’ai bon espoir que
nous puissions poursuivre ce
genre d’échanges avec le
Luxembourg à l’avenir. »
Réputé à Thionville pour la
richesse de ses échanges culturels avec l’Allemagne et le
Royaume-Uni notamment, le
lycée Hélène-Boucher nouait
en effet pour la première fois
des contacts avec ses homo-

Patrick Théry.
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cité hélène-boucher

Des lycéens avides d’expérience

PHOTOGRAPHE
- Photos de famille
- Portrait d’enfant
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Afal en
assemblée
L’Association des frontaliers au
Luxembourg (Afal) tiendra son
assemblée générale ordinaire le
samedi 25 novembre, à 15 h, au
Beffroi, salon des Armoiries. A
l’ordre du jour : allocution de
bienvenue du président, lecture
et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale du 25 novembre 2005, compte-rendu des
activités, installation à la Maison
du Luxembourg, bilan et évolution du contrat complémentaire
santé Préviade, rapport financier,
rapport des vérificateurs aux
comptes, élection du conseil
d’administration, élection de
deux vérificateurs aux comptes,
plan d’action 2006-2007, fixation
du taux des cotisations pour
l’année 2007-2008, divers.
A l’issue de la réunion, un
verre de l’amitié sera servi aux
membres présents.

Sourds et
malentendants
L'Association de réadaptation
et de défense des devenus
sourds
et
malentendants
(ARDDS-Moselle), tient une permanence le lundi 27 novembre,
au centre des permanences, 5,
rue du Manège de 14 h à 16 h.
Contact : tél.
03 87 57 99 42

L’EXCEPTIONNEL
La grande surface
du vin

Un vin du Languedoc

LE DOMUS MAXIMUS*
à été couronné

MEILLEUR VIN DU MONDE
en 2005 à l’International Wine Challenge à Londres
Venez découvrir sa cuvée 2004 en exclusivité à :

VINS sur 20 ILLANGE
les 23, 24 et 25 novembre 2006
9, rue du Beau-Vallon - 57970 ILLANGE
Autoroute A31 - Sortie 38 Illange
Tél. 03 82 56 36 84 - Fax 03 82 56 36 90

*Attention, la cuvée DOMUS MAXIMUS étant très convoitée,
une seule bouteille pourra être acquise par client.

03

%
0
2
s
r
u
jo
1- 0%
%
0
-2

3

tant
attendus

!

de remise choisie

sur 1 article
de votre choix*
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Avec les cartes

de remise sous forme

de bon d’achat**

ssur
ur TOUT
LE MAGASIN

hors carburant, librairie, cafétéria,
billetterie, cora voyages
à utiliser dans votre magasin
Cora Mondelange
du 27 novembre au 02 décembre 2006
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de remise choisie

Conditions générales de la carte cora : La carte cora est une carte de crédit associée à un compte de crédit reconstituable et renouvelable annuellement, sous réserve
d’acceptation de votre dossier par la
998 610 901 RCS Paris. SA au capital de 12205500€ - BP 70050 - 77213 Avon cedex. Taux
Effectif Global (TEG) annuel révisable de 13,30% à 16,90% pour les modalités alternatives de remboursement par petites mensualités de 30€ à 220€. TEG annuel
fixe de 9,29% à 16,90% pour les remboursements en 3, 5, 10 ou 20 mois (coût total du crédit égal au maximum à 1€ de plus par mois et par tranche d’utilisation de
200€ multiplié par le nombre de mois de remboursement). Le coût total du crédit dépend de son utilisation, il varie selon le montant et la durée du découvert effectif du
compte. Cotisation annuelle pour les services non-financiers 6,86€, la 2ème carte est gratuite pour le conjoint. Offres réservées aux particuliers. Tous les taux et montants
sont hors assurances facultatives. Conditions en vigueur au 15/08/2006, susceptibles de variations. Renseignez-vous à l’espace carte cora ou corafinances de votre magasin.

MONDELANGE

jeudi 23 novembvre
A ec les cartes

sur 1 article
de votre choix*

ouvert de 8 h 30 à 20 h 30

AC794693
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* sous forme d’eurocoras cumulés sur votre tirelire, d’un exemplaire unique de votre choix hors produits des rayons librairie, carburant, cafétéria, billetterie,
SAV. Article à signaler à l’hôtesse lors de votre passage en caisse. **sous forme de bon d’achat équivalant à 10% du montant de votre ticket de caisse. Bon
d’achat à valoir dans votre magasin Cora Mondelange entre le 27/11 et le 02/12/06.
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