Metz : homicide involontaire à la barre
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Les cheminots d’Infrapôle-Lorraine (20 % de l’effectif), l’établissement de maintenance des infrastructures de la SNCF, ont
débrayé hier. Comme en avril dernier, ils réclament plus
d’effectifs pour garantir la sécurité de la circulation sur les voies.
Ces agents de la SNCF dénoncent des souffrances psychologiques et un manque d’écoute de la part de la direction.

Photo RL

> En

> En page 3

RIVES DE MOS

FACE AU PSG LE 22 NOVEMBRE

Voies ver
et
culturelle

Le FC Metz tacle
le chômage

VEMBRE

tacle

rront déposer leur CV
du stade. Photo Archives RL

V ! Pour la deuxième
’opération Supporters
’intérim Inter-Conseil
e, et régulièrement au
ises à disposition des
horien. Des missions
ussi un accompagneaux candidats.

En Allemagne, en Suisse ou encore au Luxembourg,
le triple vitrage est quasiment devenu la norme.
L’entreprise Deschanet
s’est donné les moyens d’exporter ses produits.
Le 22 novembre, les supporters pourront déposer leur CV
dans l’une des boîtes dédiées à l’entrée du stade. Photo Archives RL

Supporters du FC Metz, préparez vos CV ! Pour la deuxième
année consécutive, le club grenat participe à l’opération Supporters
de l’emploi, en partenariat avec le groupe d’intérim Inter-Conseil
et Pôle emploi. Face au PSG, le 22 novembre, et régulièrement au
cours de la saison, des boîtes à CV sont mises à disposition des
supportersenà Suisse
l’entrée ou
du encore
stade Saint-Symphorien.
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TALANGE
L’entreprise Deschanet, créée en 1959 et installée à Augny, se démarque par son orien
Lespécialisée
luthier
investissement de 1,3 million d’euros lui a permis de se doter d’une machine
destropicale
guita
isolantes haut de gamme. Elle travaille sur des chantiers d’envergure : la serre
de Vincennes, l’hôtel cinq étoiles Le Burgundy, à Paris, etc. Actuellement, elle tente une
le design, en présentant une collection de revêtements muraux artistiques au Carrouse
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L’entreprise Deschanet, créée en 1959 etsp
installée
à Augny,
se démarque par son orientation luxe. Un
ob
investissement de 1,3 million d’euros lui a permis deim
se m
doter d’une machine spécialisée dans les vitres
isolantes haut de gamme. Elle travaille sur des chantiers d’envergure : la serre tropicale géante du zoo
de Vincennes, l’hôtel cinq étoiles Le Burgundy, à Paris, etc. Actuellement, elle tente une incursion dans
le design, en présentant une collection de revêtements muraux artistiques au Carrousel du Louvre.
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