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Cambriolages : pris la main dans le sac
> Les articles de Cédric Brout et Jean-Michel Cavalli en page 2

Depuis mardi, les tireurs de toute la région ont rendez-vous
au stand de Dolhain pour le challenge d’automne de la Société
de tir de Briey. Environ 200 participants, aussi bien de l’Est de
la France que de Belgique, du Luxembourg et d’Allemagne, sont
attendus d’ici dimanche pour s’affronter à la carabine ou au
pistolet. Les écoles de tir du secteur ont elles aussi été conviées
mercredi après-midi (notre photo).

> L’article de Jérémie Nadé en page 6

CHALLENGE D’AUTOMNE

Tireurs d’élite
à Briey
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Les bénévoles de l’antenne jovicienne des Restos du cœur
n’ont pas chômé, hier, pour la première distribution de la 32e

campagne d’hiver. 80 familles déjà inscrites ont poussé les
portes du centre Michel-Wale. Elles pourraient être 130 au
plus fort de l’hiver. Le responsable André Durr regrette de voir
davantage de retraités et jeunes célibataires dans les rangs
des bénéficiaires. Il lance un appel à tous ceux qui vou-
draient rejoindre son équipe.

> L’article de Bérangère Di Genova en page 7

En plein cœur 
des Restos
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SECOURISME CANIN À AUDUN-LE-ROMAN

Accident, empoisonnement, brûlure, égratignure… Nos amis les chiens peuvent eux aussi avoir besoin d’une intervention
médicale rapide. Le Training-club canin audunois l’a bien compris et a organisé un stage de secourisme canin. Faux toutou
blessé, Gibbs, un terre-neuve robuste mais très conciliant, a parfaitement joué son rôle de victime lors des exercices pratiques.

> En page 9

Aux petits soins
pour les toutous

Photo RL

Lionel Alves, ancien 
guichetier SNCF à Lon-
gwy, est devenu anima-
teur de Cent-pursang, 
une webradio.
Le Meusien prend
le micro deux à trois fois 
par semaine. Retraité,
il anime un salon de 
discussion. Présentation.

> L’article
de Sébastien Bonetti

en page 3

Lionel Alves, animateur 
sur une webradio
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