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Haguenau

Ouverture du musée du bagage

Le  Musée  du bagage  ouvre  ses  portes  aujourd’hui  à  Haguenau.  Plusieurs  centaines  de  malles  et
bagages invitent à  voyager à travers le temps et l’art du transport. Diligence, paquebot, train, voiture,
avion : à chaque évolution le  bagage se transforme, noble invention, précédant celle de la roue et du
pistolet, qui vient protéger et transporter les biens les plus précieux. Ici c’est la comtesse et sa malle
pique-nique, là-bas l’actrice en tournée avec sa garde-robe, au loin l’explorateur et sa malle-lit au départ
pour l’Afrique ; que ce soit le simple passager avec sa malle ou la troupe et ses accessoires, le bagage
s’adapte.

Le public pourra découvrir le musée aujourd’hui de 14 h à 17 h et demain de 10 h à 17 h. Entrée gratuite.
Plus d’infos sur : http://www.la-malle-en-coin.com

Bus Ritmo : la grève reconduite
Le  bras  de  fer  se  poursuit  entre  les  conducteurs  de  bus  grévistes  et  la  direction  de  l’entreprise
CarPostal qui  assure le  service de tranports  en commun urbain pour le  compte du réseau Ritmo sur
Haguenau-Schweighouse.  Aucun  rapprochement  notable  à  signaler  entre  les  deux  parties  dans  la
journée d’hier. Du coup, la  grève est  reconduite  et de nouvelles  perturbations sont  à  attendre sur le
réseau. Suite à notre article d’hier, la direction de Carpostal tient à préciser qu’elle n’a pas eu recours à
des  personnels  intérimaires  pour  remplacer  le  personnel gréviste.  «  Nous  avons  un intérimaire  qui
remplace une personne malade », a précisé la directrice Séverine Levannier.
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Explosions au coeur de Strasbourg...

Sherlock Holmes 2 : la première journée de
tournage en vidéo
Une tendance orageuse

« Sitterlé, à 99 % »

Un Sherlock explosif ! (revoir toutes les
photos et vidéos du tournage)

COMMENTÉS

RE: Et un autre arrêté préfectoral ...
Tu aurais les références précises de cet arrêté
préfectoral de 1980 ?

siegeregion@alsacenature.org | 30/06/2011 | 11:43

deraillement du translohr ?
dans votre article vous melangé deux systeme bien
different ( bombardier et lohr) la seul ville en france
utilisant...

baur.jean_jacques@aliceadsl.fr | 30/06/2011 | 11:34

Petite erreur
Le duo Sophy Probst et Clémence Géli!!

SophyP | 30/06/2011 | 10:51

Que ...
... vive le Foot Loisir !

argueti | 30/06/2011 | 10:11

Indulgent ce Tribunal ...
c'est en prison et jusqu'à remboursement intégral avec
intérêts y compris l'ensemble de leurs frais d'hôtellerie
rue des...

sasufi | 30/06/2011 | 06:12

Toutes les offres web et PDF
Toutes les offres papier

Le Paris-Colmar relancé

Paris-Colmar à la marche: Interview d'Hervé Bride

Festival  de  musique  mécanique  à Wintzenheim, ce
week-end
La musique mécanique fait son festival (vidéo)

Déambulations musicales à Strasbourg
Retour sur la fête de la musique (vidéo)

voir toutes les vidéos
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