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33e du nom, la Fête du poisson posera ses filets sur l’étang de
Lachaussée du 18 octobre au 15 novembre. On y retrouvera tout ce
qui fait le sel de cette manifestation : les tirés de filet, les séances de
tri de poissons, les chapiteaux de produits du terroir, l’auberge. Sans
oublier ce mélange si particulier de convivialité et de grand air qui
fait la renommée du rendez-vous meusien.

> En page 10

LACHAUSSÉE

La Fête du poisson
prépare ses filets

Photo archives RL/Fred LECOCQ

Demain, la Ville de Rehon rendra hommage à un grand
homme qui a vu le jour et est mort dans la commune :
Alfred Mézières. Décédé le 10 octobre 1915, le person-
nage a exercé de nombreuses fonctions : homme politi-
que, professeur, membre de l’Académie française. Tout au
long de l’année scolaire, les élèves du lycée longovicien
qui porte son nom vont travailler sur des thèmes en
rapport avec sa vie et son œuvre.

> L’article de Valérie Imbault en page 4

Sur les traces 
d’Alfred Mézières

PAYS-HAUT

Photo René BYCH

URBANISME DANS LE PAYS DE BRIEY

Sur les neuf localités que compte la communauté de communes du Pays de Briey, les maisons
neuves poussent comme des champignons. Quand le bâtiment va, tout va : l’adage semble se
confirmer sur le territoire, alors que le Plan local d’urbanisme a franchi l’échelon intercommunal.

> Les articles de Marie-Odile Chéry en page 7

Des lotissements
à la pelle

A Avril, les quarante-cinq lots du lotissement
Les Airelles 2 se sont vendus rapidement. Photo Fred LECOCQ

Jarny : poids lourds en infraction
> L’article de Marie-Odile Chéry en page 3

Le club de plongée de
Villerupt-Audun a repris 
ses entraînements dans 
le bassin villeruptien. 
Pour faire découvrir
les plaisirs de la plongée 
au plus grand nombre, le 
club offre des baptêmes 
chaque lundi. Une fois 
initiés, les membres 
peuvent se lancer en 
milieu naturel et notam-
ment au lac de Haute-
Sûre, au Luxembourg.

> En page 6

Villerupt : dans le grand 
bain avec le club de plongée
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