Elu condamné pour fraude au RMI

Jœuf : bientôt un éco-quartier
D’ici quelques années,
un nouveau quartier
va lentement
sortir de terre
sur le site d’Europipe,
à Jœuf.
Particularité :
il s’inscrit dans
la ligne
du développement
durable.

> En page 3

Photo René BYCH

MMN

Mercredi 28 Octobre 2009

> En page 14

www.republicain-lorrain.fr

SOCIÉTÉ

Quand le business
se met au social

> VILLERUPT

Le pont
de la
demi-lune
restauré
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Film italien : J-2
pour le Festival

> LONGWY
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> CONS-LAGRANDVILLE

Des jouets
en bois par
centaines

Le Festival du film italien de Villerupt débute vendredi à l’hôtel de ville de Villerupt. Pendant quinze jours, la manifestation
devrait accueillir près de 40 000 spectateurs férus de cinéma
transalpin. Cette 32e édition est dédiée au monde ouvrier.
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> JARNY

Le Bois-du-Four
sur le carreau

> TUCQUEGNIEUX

45 € par an
pour aller
au collège
en bus
> En page 10

> BRIEY

Du foot
pendant
les
vacances

A Jarny, les chenilles processionnaires ont eu raison de la
tradition. En réponse aux craintes des coureurs, le réputé
cyclo-cross de l’USJ ne sera plus disputé dans le Bois-du-Four,
mais à deux pas : sur le carreau de la mine de Droitaumont.

Rémi Alliot et Grégoire Bonello ont passé un mois en Amérique latine, à la rencontre d’initiatives
d’entrepreneuriat social. Les deux jeunes Nancéiens souhaitent démontrer que l’on « peut faire du business
tout en étant social » et même respectueux de l’environnement. De leur voyage, ils ont ramené des exemples
concrets qu’ils présenteront dans la région, lors de conférences et d’expositions.
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Grégoire Bonello
(à gauche) et
Rémi Alliot
vont repartir
dès le 10
novembre
cette fois
direction
les Etats-Unis.
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