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Photos d'enfants
sur les rÉseaux
sociaux: danger !
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Un homme
sauvé
de la noyade
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Un court-
métrage signé
par les élèves
de I'IME
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Grève contre
la rêforme des
retraites: à quoi
faut-ils'attendre ?
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tr Votre plus beau
marché >, volet lorrain:
les bons trucs
de Marie-Sophie Lacarrau
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ll y a quelques semaines,
des Élèves de I'IHE de
Briey écrivaient le scénario
de leur tourt-métrage Or:.
tes-le avec des flean.Place
dêsormais au tournage au
collêge de l'Assornption. Le
film, qui traite de harcèle-
nent xolaire, sera diffusê
à llancieulles lors de la
Fête du court-métrage,

f ertairom mntàlrudruiÈme.
L voir leu roisième toumage
de court-rÉtrag€. ( Ê1 i'adore td-
jom autant I ", lance Bdce tout m
enûlant ds lud6 de protection.
I-:élève de I'In*iutm&icoéduefrf
de 8riey, imit m *ction d'initia-
tim e de pmière lormation pe
fæiomelle, jouen le rôle du chi-
miste z æmplèt€mflt f6 '- 

jeudi
2 mæ a!'æ dauk6 copairo de m
filière, ils empmtaimt l'u ds la-
bc du collfte de l'Asomption de
Brieypoulwnowau 6114 Diæs-
lz flæ dss ilw6. Aî6tion, acliorl
çatome !

a DessllpBqimutiennart
àmr

Corime Ber'læhe! leu éduetri-
ce sÉcialisée, veille au respect du

IGUF llêcrologie

M. Serge Scarrone
Nous avoro appris le décès de M-
Serge Scanone, wenu le jeudi
2 mas à jæuf, à l'âge de 84 are.
Né le 2 février 1939 à ,ml il
arait éporsé Marie-Lyse Fiack le
13 novembre 2000 et avait eu la
douleur de la perdre le 22 juilleL
2010. Le défunt était père de
t0is enfants : Myrim, Alâin et
Christie. Six petitrenfants sont
venm agmdir la familie.
Nm condoléances à la lanille.

sénaio. n Nou choisis*re dæ
zujets qui nou tiement à cæu,
come la diffémce ou ltnviron-
nement l€s années précédentes,
Cette foir nous Aaitons le haêle
mmtsolaire. "

Dæs le t6le de la victime, Ymis.
Au couc du match de fool ds

élwes vont lui envoyer le ballon
daro latêteet le hire chut€r, ( ns à
pétale ,. Liodeur de la fleu ra le
trânsportsdæ m miw6 où i! s
ænt heuBu et où ls autr6 $nt
toujom slmpæ. " Ce qui était diÉ
cile, c'étâit de lrower ls boru mots
dms l'écriture du wénilio. Mainle-

mL çaE êtr€ detdmerædâin6
sèn6 plwiffi fois de uite,^ pa-
tage le comédim m herbe- l-idée :

rproduir le parirm de cede flw,
afn de pouvoir le dift:r parout
autw de lui (c'es là ç'inæwimt
le chimiste ii . Et rendre ainsi le
monde meilleûr.

Lndi6 nare 2023

( kûFowerqu'isont
der tapâcitÉs D

5i le tdmge * pæ entle ls
mm de l'Asomption, c'est parce
qu'à l'lME, ii n y a pæ de labo.
. Nous avions trawilléyrm auûe
pÎoiet æ'æ d6 5. et ds élè\,ë du
mêne age de I'IME. Quand M""
Ber{ochet nm a parlé de cc æut-
méu'age Éalisé par dæ élèvc plu
âgés. on a o ewie de * grefier de
sus ,, paÉage ClaudeEstelle 12'
croix, profw{æmmtalste
àl'Asmption

Le lendemain, ie toumage se
pouNivâii au stâde de Briey avæ,
pou frgumtJ, ds collégiero de
l'établi$emenl pdvé. n Ce projet
pmet de deelopps l'æprit crâ-
tif ds adæ. Cmire vont tenir la
perche,towerdsimagc ou pren-
dre dc photc pour le makingof ',
dévoile l'eduatriæ. < Pow cs jeu-

ns qui ont ue déficience mentale,
c'e$ 6e eryérince sbêmemmt
valoriffte. Cela le[ prowe ç'ils
ontds6pacit{3.,
lf court-métrage, gui æË monté

par Q,ril Martin, æimateu au Fab
Iab de Briey. *n difrsé lon de la
æte du court-mébage le mdi 14

mæ à 20 h. Enffie gnhrite.
ClâiEPlERffn

Des êtèves de
un court-mêtrage à I'Assomption

I'IME tournent

Les élèves ont été derriêr€ et devant la canéra. photo RL/F ed LEcoce
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Qui veut devenir conducteur de car ?
Une opêration recrutement mercredi
llne action de recrutement
de ronducteurs de car,
organisée par Transdev
Grând Est et soutenue par
Pôle Emploi, se tiendra le
mercrediSmarsdeghâ
13hauSuperUâ8riey.
Des stands d'information
et un simulateur de ron-
duite seront à disposition
sur le parlting du magasin.

I es sujets de pénuie de pcr-
L sonncl de conduite et de
difficultés de recrutement snt
d'actualité dæs la profession
de træsport de voyagem.
C'est pourquoi Transdev

Grmd Est. en partenariat avec
Pôle emploi, a décidé de mettre
en place un mode de recrute-
ment innovant en we d'identi-
fier les compétencæ locales
disponibles, et de reconnaître
les postulants qui sont motivés
et qui onl enlie d€ retrouyer un
emploi.

RH et encadrement) et opén-
tionnel (fomatrice conductÉ'
ce de car) æsurera la pré*nta-
tion du métier, avs de miss
en situation grâce au simula-
t€ur, €xpliqûe Delphine go
rion. Reponsable de site de
BriEr

necueil des (ândidatûres
lrs ændidaturs ds postu-

laûts æront collectés. lls æ-
ront ensuite conv'oqués à la réa-
lisation de tesrs, dont les
résultais déremineront les caû-
didats conviés à une infoma-
tion dite " collective ", pour in-
tégrer la fomation diplômante
et quâlifiante que constitue le
Titre professionnei conducteur
de tnnspon en commun sur

Des miseg en situation tÉce
au sirnulateur dê conduite

Le principe de l'action est
d'aller à la rencontre de la po
pulation, de s'installer sur un
lieu siratégique, d'être visible et
atûactif : installation de stands.
d'un simulateur de conduite
aq commandes duquel poum
s installerle public rencontré et
de prés€nter le métier de con,
duct€ur de car

Une équipe composée de per-
sonnel fonctionnei (services

ls endftlats pflmnt s'essayer au sinûlate[r de rondtrite. Celâ
permet d'avoir um première miæ m situation.

route. Cette action, soutenue
par Pôie emploi qui finance ces
fomations, pemet par ailleurs
de témoignerdudynamisme du
t€ritoire qui accueille ltvéne-
menl Êlle vient compléter les
modalités de recrutement exis'
tânls en répondant au sujets
liés à I'isolement. à ia distance
pouvût parfois exister entre
Ies slructures chârgées de I'em-
ploi et le public, et en favori-
sant l'écbange et le relâtionnel.

Elle s'inscrit pleinement dans
le développcment économique
el I'emploi de la collectirité en
mobilisant les dispositifs du
senice public de i'emploi pôur
faciliter I'insenion profession-
nelle des habitants des quar-
tiers.

EtrErilïr-
61" anniyersaire de la fin
de ta euerre d'Âlgérie
vendrcVi 17 mors à72 h. Monu.
meît oat noû5.
Dêpôt de gerbe-

R6union oubliaue
I'lercredi t'5 nnrs'à 20 h. Sotle
paly-vqleûte, 6 rue du 1l'Novefr-

0rganisée par I'LJniof, dépar-
tenentale CGT, pour oarler
des retraites-

EIîEEiIilTiTI

Commémoration du 61.
anniversaire de la guerre
d'Algérie
Dimon(he 19 naÆ à 11 h. Monu-
nent oux tlo.ts.

rcill-
Réunion annuelle
Sonedi 17 no,s à 10 h- Centrc
Fronçois de Curcl, solle du Pétis-
tyle.
Des médaillés de la Jeunes-
ses, des sports et de I'enga.
Sement associatif.

btor-
noEs

GALERIE DU PAPIER PEIITIT
PAPIERS PEilï$, PEtilTURES
R[VÉtE]tEltTS IIE S0t
PAROUETS STRATITIÉS
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Des ôlèves de ['IME ont
du harcètement. I[ sera
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