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> Le compte-rendu d’audience de Claire Pieretti en page 2

Jeudi 21 Mai 2015

CONTES EN CHAISES LONGUES

La pirogue
de l’espoir

Le collège Jules-Ferry de Briey permet
à des enfants nés dans le monde entier et
vivant désormais en France de maîtriser
la langue de Molière. L’établissement
a recruté deux personnes en service
civique pour accomplir cette mission.
Et aider notamment Bagdassar, 13 ans,
qui a quitté l’Arménie voilà deux ans.
> L’article de Virginie Dedola
en page 7

UN LÉXEEN DÉCROCHE UNE MÉDAILLE D’OR AU PRESTIGIEUX CONCOURS

Lépine lui va
comme un gant
Alexandre Bereczky a mis au point deux concepts.
Le premier se présente comme une loupe à travers
laquelle il faut passer la main pour enfiler le gant,
sans contact. Photo Samuel MOREAU

LONGWY

Etudiants
alliés
de la CroixRouge
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> En page 3

SAULNES

Quand
deux globetrotteurs se
rencontrent
> En page 6

JARNY

Basket
UNSS :
les cadets
font
le spectacle
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Une pirogue en bambou sur l’étang du parc Brigidi à
Mont-Saint-Martin. Une initiative due à Polska, à l’occasion
de la 14e édition du Festival de contes en chaises longues qui
débute ce jeudi. L’artiste a installé cette œuvre éphémère pour
quelques mois. À travers cette création, elle veut envoyer un
message d’espoir.
> L’article de Valérie Imbault en page 4

JŒUF

Le sosie de Bruel
à la Fête
de la grenouille
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> En page 9

MONTBONVILLERS

Une expo
et des
retrouvailles
en vue
> En page 10

FLÉVILLELIXIÈRES

Des cuisses de grenouilles à gogo, des tourtes aux écrevisses en
veux-tu en voilà, de la zumba, des animations, de la musique, de
l’artisanat… et le sosie de Patrick Bruel. La tradition aura du bon ce
week-end à Jœuf, lors de la Fête de l’écrevisse et de la grenouille.

Alexandre Bereczky a imaginé un dispositif permettant d’enfiler plus facilement des gants en
latex. Une invention qui lui a permis de récolter une médaille d’or au prestigieux concours
Lépine. Lors de son séjour à Paris, le Lexéen de 58 ans a attisé la curiosité de professionnels
du milieu médical et même d’un capitaine de la police judiciaire…

> L’article de Marie-Odile Chéry en page 8

> L’article de Xavier Jacquillard en page 2
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Les
habitants
endossent
l’habit de
comédien
> En page 10

