Murmures d’avant premier tour

Elections
municipales
à Chenières

> En page 3
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Les habitants de Chenières voteront deux
fois les 10 et 17 juin : pour le premier tour
des élections législatives et pour des
élections complémentaires municipales
suite au décès du maire de la commune,
Gérard Grotto, le 8 mai dernier. Bruno
Baudson, premier adjoint, assure l’intérim.

Dimanche 3 Juin 2012
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BRIEY

EN MEUSE

Montmédy :
cité imprenable

La Sangsue à l’heure
des grands travaux
Lieu de détente et de loisirs,
le plan d’eau de la Sangsue, à Briey,
verra sa vocation confortée
par ces travaux. Photo Frédéric LECOCQ

LONGWY

Souvenirs
d’un maître
d’école
> En page 5

MONT-SAINTMARTIN

Rencontre
avec un
colporteur
de rêves
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La cité fortifiée de Montmédy, en Meuse, vaut le détour. La
citadelle culmine à trois cents mètres au-dessus de la ville
basse et recèle des trésors insoupçonnés, malheureusement
souvent à l’abandon. L’Office du tourisme multiplie les
initiatives pour rendre le site attractif.
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> Le reportage d’Alexandra Parachini en page 2
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PIENNES

BRIEY

Les rois
de l’orientation

Ils font
bouger
la Cité
radieuse
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JARNY

Le retour
du foot
pour ados
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Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne perdent jamais le
nord. Les membres du club de course d’orientation de Piennes
n’utilisent jamais de GPS, tout au plus une boussole, pour pister les
balises à travers les bois. Pour Thibault Roche, 12 ans, c’est même
un jeu d’enfant.

Le projet de restructuration du plan d’eau de la Sangsue, à Briey, va démarrer dans quinze jours. Ce
chantier, qui durera un an et demi, va permettre d’améliorer les conditions sanitaires et écologiques
de ce site tout en agissant sur l’aspect paysager.

> L’article d’Alexandra Parachini en page 15
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> En page 14

> L’article de Fabien Surmonne en page 3
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