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Photo René BYCH

Photo DR

Christian Bos a fondé il y a un an, Lor’Médiation, une société
spécialisée dans la médiation judiciaire et conventionnelle des
conflits, basée à Moineville. Entre litiges au travail et médiation
familiale, l’homme a traité une quarantaine de dossiers dans
l’année.
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SOCIÉTÉ

Aider à renouer
le dialogue

Photo Frédéric LECOCQ

ÉCONOMIE

Le 25 janvier dernier, Renault annonçait officiellement la commercialisation, à partir d’avril,
du nouveau Master. Un mois après cette annonce, le bras droit de Carlos Ghosn, Patrick
Pélata, a fait le déplacement à Batilly pour vanter les mérites de ce véhicule utilitaire innovant.
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Tapis rouge pour
le nouveau Master

Actuellement, l’usine Sovab de Batilly
produit aussi bien des nouveaux Master
que des "anciens". Cette production
en parallèle cessera d’ici la fin de l’année.
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Justice : lycéen souffre-douleur
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Serait-ce un signe du retour des beaux
jours ? Les grues cendrées sont de retour et
comme
l’an passé, la LPO de Valleroy lance un appel
aux lecteurs pour l’aider dans son recense-
ment. A vos jumelles et vos stylos !
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L’association Handi 54 travaille sur l’emploi ou le maintien
en emploi des personnes handicapées pour la Meurthe-et-Mo-
selle. Grâce à ses services Cap Emploi, diagnostique RSA et le
Sameth, elle fait le lien entre les entreprises du secteur et les
gens en restriction médicale d’aptitude.
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Handi 54 mise
sur l’emploi

PAYS-HAUT
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