Affaire de gros bras à la barre

Un réalisateur à Briey
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> Le compte rendu d’audience de Jean-Michel Cavalli en page 3
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FESTIVAL DANS LE PAYS DE LONGWY

Le Québec en
chaises longues

TOURNAGE DE L’ÉMISSION « LE VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS »

Grand-messe
télévisuelle à Marville

L’idée est née dans
le cadre du club ciné
mis en place à l’EREA
(Etablissement régional
d’enseignement adapté)
de Briey. Elle s’est
matérialisée hier :
des élèves ont passé
la journée avec
un réalisateur de films
documentaires, Blaise
Harrison. Ce dernier
leur a présenté Armand,
15 ans, l’été.

> L’article de Cédric Brout
en page 8

LONGWY

D’hier à
aujourd’hui :
la fin
du fort
de Bitche
> En page 5

CONS-LAGRANDVILLE

Ces
attractions
qui font
frissonner
les mômes
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Pour sa 13e édition, du 29 mai au 8 juin, le Festival de contes
en chaises longues traverse l’Atlantique et prend l’accent
québécois. Dans plusieurs villes du bassin de Longwy, cinq à
six conteurs de la contrée de Céline Dion permettront au
public de s’évader, toujours dans un esprit d’ouverture à
toutes les cultures. Un voyage… en chaises longues évidemment ! « On est là pour se poser et larguer les amarres »,
rappelle Christiane Olivier, la présidente.
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> En page 6

HOMÉCOURT

> L’article de François Pradayrol en page 4

Les maisons
de quartier
s’activent

ENSEIGNANTE À BRIEY

Une lutte féroce
contre la maladie

> En page 10

JARNY

Les scouts
de SaintMartin
ont 60 ans
> En page 12

TUCQUEGNIEUX

Natalie
élargit
sa palette
d’activités
Plusieurs séquences ont notamment
été réalisées à l’intérieur de l’église
Saint-Nicolas. Photo Étienne JAMINET
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Pascale Gérard est atteinte d’une forme rare du cancer des
poumons. Malgré son appareillage, cette prof d’anglais à Briey veut
continuer à enseigner, une mission qui la retient à la vie. « Mon plus
beau cadeau, ce sont mes élèves », confie-t-elle.

Une équipe de télévision a posé son matériel dans les rues de Marville, hier. Jusqu’à ce soir, la cité
Renaissance de Meuse fait l’objet d’un reportage qui sera prochainement diffusé sur France 2, dans
l’émission Le Village préféré des français. Lequel sera élu par les téléspectateurs, parmi 22 communes.

> L’article de Romuald Ponzoni en page 2

> L’article d’Alexandra Parachini en page 2
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> En page 14

