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Une épicerie sociale est implantée à Mont-Saint-Martin depuis
neuf ans. Un système qui a déjà fait des émules dans d’autres
communes. Cette fois, au tour d’Essey-lès-Nancy de songer à
reprendre la formule.
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MONT-SAINT-MARTIN

L’épicerie sociale
fait des petits

Photo RL

La caserne flambant neuve des pompiers de Piennes a
été inaugurée en grande pompe hier matin. Le nouvel
équipement est bien plus spacieux et pratique que
l’ancien. De quoi ravir les trente sapeurs volontaires et,
pourquoi pas, susciter de nouvelles vocations.
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La caserne
inaugurée

PIENNES

Photo Frédéric LECOCQ

BATILLY

Quarante-huit heures avant l’ouverture de ses portes au public, l’usine Sovab de Batilly a accueilli
hier une centaine de personnalités (élus, partenaires, institutionnels) sur le site qui construit le
nouveau Master X62 et emploie actuellement près de 3 000 personnes.
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La Sovab
ouvre ses portes
La motorisation du nouveau Master a impressionné
les personnalités invitées hier à la Sovab. Photo René BYCH

Auboué: les sinistrés se souviennent
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En football, c’est l’heure des finales
de Coupes ce week-end ; les différentes
équipes d’Homécourt sont concernées.
Les cavaliers, les nageurs, les basketteuses
et les tennismen ne seront pas en reste
sur leur terrain de prédilection.
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Les Coupes
sont pleines
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