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SAULNES MONT.SATNT-MARTIIN 

Des étoiles plein les veux De la cuisine au tissage 
au Jardin fleuri 

*avec l'association Tala 

L'association Tala organise notamment un atelier poterie. Photo RL 

L'Association culturelle ama- chants berbères. 

zigh Tala ouvre ses porles au 

public jusqu'au 28 aout, dans sa clé un prix attribué pour le plus 
maison Taos-Amrouche située beau potager. 

près du stade Armand-Capitaine. Les visiteurs pourront égale 
Au programme en semaine: des ment participer aux travaux de 

ateliers de tissage et de poterie. 
Un atelier cuisine du monde l'intérieur de la maison de l'asso-

sera mis en place, les samedis en ciation. 

Un alelier jardinage, avec à la 

Gilles Robert a partagé sa passion avec les participants subjugu�s par ses connaissances, 

le spectacle des étoiles et l'ambiance nocturne du Jardin fleuri. 
rénovation, tant aux abords qua 

Tous les ingrédients étaient 
réunis pour faire de l'événe-
ment « Trouve ton étoile » 

une reussite. Proposee par 
l'association TNT Chiers-Al-
zette dans le cadre du projet 

Interreg Smart Light Hub, la 
SOiree avait pour thême l'ob-
servation du ciel etoil�, sous 

l'angle de la sensibilisation à Cenre Ardcnne (Belgique), proposant aux habitants des Cette année encore, pour la rentrée scolaire 2022/2023, le 

la pollution lumineuse. 

bercer par les sons vibratoi blics du centre-ville sont res 

res des didgeridoos, djembé, tés éteints. 
bols tibétlains, elc. des musi-

Ciens du groupe Cosmic cbloui et charmë par cette biance musicale agrementee de 

Flow 

Tout le monde est reparti fin d'après-midi, dans une am 
Contact: 06 52 41 75 85. 

douce soiree. 

REHON Léclairage public éteint 
Une fois la nuit tombée, Gil-

les Robert, de 'Observatoire une suite à cette soirée en 

Une sortie en préparation 
Le TNT souhaite donner Bons scolaires 

est intervenu pour parler des communes de son territoire service citoyennete de la mairie de Rehon distribue un bon de 
fournitures scolaires à tous les collégiens et lyceens domici 

étoiles, de leur observation ct (Differdange, Haucourt- liés à Rehon: 35 pour les collégiens et 60 ¬ pour les 
es participants ont dé de l'évolution du ciel dans Moulaine, erserange, Hus lycéens. 

marré par une visite du toules ses dimensions. 
Jardin fleuri, guidée et docu 
mentée par Adrien Zolfo, cicl bicn dégogé s'est montré vers I'Observatoire Centre Les bons seront disponibles jusqu 'au 9 septembre 2022. 

maire de Saulnes et président propice à l'observation des Ardenne, le 14, aoat pro 
de lassoCiation Lranstronta- principales eloiles et conslel chain, pour participer à la 

liere TNT Chiers-Alzette. 

signy-Godbrange et Saul Se munir du bulletin du troisième trimestre de l'enfant et 

Malgré une lune avancée, le nes). un déplacement en car d'une facture de moins de 3 mois pour justifier du domicile. 

ons 

Un vrai bonheur pour les étoiles filantes). 
nuit des Perséides (nuit des MONT-SAINT-MARTIN 

Prochain mariage Après un verre de l'amitié et 

quelques gourmandises, ils participants qui ont appris 

ont pu s'installer sur des chal beaucoup de choses et ont pu 

ses longues disséminées dans poser des questions. Pour 

le jardin et se sont laissés l'occasion, les éclairages pu 

Samedi 13 août à 16 h, Alexandre Laine, marin pompier, Informations sur le site : 

https://www.int-.chiers-alzct prendra pour épouse Laëtitia Ferreira De Sousa, infirmière. 

tc.eu Tous deux sont domiciliés dans la commune. 

GORCY HUSSTGNYEODERANGE 

Le séjour au lac du Der a enchanté 
les enfants de 7 à 17 ans 

Des travaux dans les écoles 
Pendant les congés d'été, les bilier scolaire assurées par 

écoles ne sont pas désertées l'équipe technique, deux 
par tout le monde. En efet, le agentsont été spécialement af 

personnel communal s'active fectes à un gros chantier: celui 
pour préparer la rentrée: les de la rénovation complète des 
agents dentretien se chargent murs et platonds de la classe 
du grand nettoyage des locaux de CM1 de l'école Jean-de-La-

et du matériel, tandis que les Fontaine. Pas moins de trois 
services techniques sont à pied semaines de travail et 5 000 ¬ 
d'euvre pour répondre aux de matériel seront consacrés 
demandes de travaux formu- ainsi à la pose de nouvelles 

lées par les enseignants. 
Parallelement aux läches de ge Led incorporé et à la remise 

mainlenance dans les classes en peinture des murs et portes 

et de montage du nouveau mo- de la classe el de son vestiaire. 

dalles de plafond avec éclaira-

Parmi les nombreuses activités proposées, la pëche | Photo RL 

Vingt-huit jeunes ont par- tin, Gatien, Aurélie et Nel- VTT. 

ticipé du ler au 5 aoat au ly, ainsi que par Jean-Paul 

séjour organisé au lac du Rizzolo, adj0int au maire ciées, surtout celles dans 

Der par la mairie de Gor à la jeunesse et aux sports. l'eau par ces températures 

cy, avec la participation de De nombreuses activilés Caniculaires. 
la Caisse d'allocations fa étaient au Programme 

miliales et de la Ligue de kayak, paddle, course boum et un apéro sans 
'enseignement. Les enfants et ados, agés la voile, escalade, tir a participants. Tous sont re Deux agents ont ete spécialement affectés å un gros chantier 
de 7 à 17 ans, étaient l'arc, accrobranche, dra- venus fatigués mais en- celui de la rénovation complète des murs et plafonds de la classe 

encadrés par Kyra, Quen- gon-boat, pêche, baignade, chantés de leur séjour. 

Toutes ont été appré-

Une soirée barbecue, une 

d'orientation, initiation a alcool ont aussi ravi les 

de CM1 de l'école Jean-de-La-Fontaine. Photo RL 


