Pris la main dans la ferraille

Jour J pour
les cadets
du JHB

> En page 2
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Ce soir à 20h à la salle Jean-Wurtz de Jœuf,
les cadets du Jœuf-Homécourt Basket affrontent
le Stade montois (Mont-de-Marsan)
en demi-finale du championnat de France.
Les protégés d’Eric Bettiol rêvent de se qualifier
pour la grande finale de demain.
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COLLISION EN 2009 À LONGWY

Six mois ferme
pour le chauffard

> En page 10

BASSIN DE LONGWY

Contes en chaises
longues : chapitre onze

LONGWY

Basket : les
benjamins
champions
> En page 4

THIL

La Fête de
la musique
se prépare
> En page 7

MANCIEULLES

Bien lotis
à la fabrique
artistique
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Le 13 novembre 2009 à Longwy, un automobiliste serbe qui
conduisait avec près de 3 g d’alcool par litre de sang avait
provoqué une violente collision. Un choc frontal qui aurait pu
coûter la vie à une mère et son fils. Le responsable vient d’être
condamné par le tribunal de Briey.
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> L’article de Grégory Ingelbert en page 2

> En page 8

FRANÇAIS RÉSIDANT À L’ÉTRANGER

HOMÉCOURT

Législatives : pas
du luxe au Benelux

Baisser
de rideau
à PabloPicasso
> En page 9

VILLE-SURYRON

Visage
connu
dans le jury
du festival

Le centre névralgique
du Festival de contes
en chaises longues
sera le parc Brigidi
à Mont-Saint-Martin.
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Pour la première fois, les Français résidant à l’étranger pourront
désigner un représentant à l’Assemblée nationale. Les électeurs de
la circonscription du Benelux, appelés aux urnes les 3 et 17 juin,
devront choisir entre seize candidats.

La onzième édition du Festival de contes en chaises longues, organisée par la Ville de MontSaint-Martin et CO-Productions, débute dans un peu moins d’une semaine dans le bassin de Longwy.
Un festival qui accueillera « le gratin des conteurs » et des centaines (milliers ?) de spectateurs.

> L’article de Sandra Nonnenbruck en page 3

> L’article de Sébastien Bonetti en page 6

Photo RL

> En page 14

