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L’école où l’orthographe
s’apprend grâce à des tweets

Education

Lefeuilleton
parPhilippeMarcacci

FrançoisHollandeaura
donc tenuaumoinsune
promesse. Il est revenu

àFlorange. Comme il le fait
désormais tous les ans. Un
pèlerinageen souvenir des
promessesde la campagne
électorale de2012. Ce jourlà,
en grimpant sur la
camionnettedes syndicalistes
d’ArcelorMittal, le futur chef
de l’Etat avait semblé tendre
lamain à la classeouvrière.
C’était avant de se convertir
aux réalités de l’économie…
Chacun lira à sa façon
l’opérationde communication
d’hier.Mais nul nepeut le nier.
Le site deFlorange s’en est
plutôt bientôt bien sorti. Bien
mieuxqueGandrange, par
exemple. FlorianPhilippot
(FN) y apourtant vu le
renoncementd’unhomme

« revenu sur les lieuxdu
crime», JeanChristophe
Cambadélis (PS), au contraire,
une revendication :
« L’industrie depapa, c’est
fini ». Une façondedireque la
vieille Lorraine sidérurgique
doit tirer un trait sur ses
hautsfourneauxpour rêver
auxusinesdu futur. Celle de
SafranàCommercy
notamment. Aujourd’hui,
commepar le passé, Florange
apparaît commeunmarqueur
fort duquinquennat, un
feuilletondont il faudra
entretenir les épisodes àpetit
feu.Dansunplaidoyerpro
domoun tantinet exalté,
FrançoisHollande l’a présenté
comme«un symbolede
réussite »pour« la France
entière». Cela ressemblait
fort auxproposd’unhomme
denouveauen campagne.
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LepapeFrançoisenvisite
aujourd’huiauParlement
etauConseildel’Europe EnRégion

FaverneyetPortà l’heure
de laGrandeGuerre

Depuis lundi, et jusqu’à la fin de la semaine, un festival de cinéma permet aux scolaires et au grand public de mieux comprendre la Première Guerre
mondiale, il y a 100 ans. En 24Heures Photo Dominique ROQUELET

P
h
o
to

D
o
m
in
iq
u
e
R
O
Q
U
E
L
E
T

EnVesoul

Vesoul
Leader Price
opère un retour

K Fermée, il y a deux ans, l’enseigne Leader Price revient à Vesoul

dans ses anciens locaux. Huit salariés ont été embauchés.
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EnVesoul et sa région

Pusey
Canalisation percée : 230
foyers privés de gaz naturel

K Un périmètre de sécurité a été installé de 8 h à 10 h autour de la rue

de Pusy, où une conduite a été percée par une minipelle mécanique.

Vesoul
Il vole la voiture du Samu
en pleine intervention

En 24Heures

PSAdétailleson
planpourl’emploi
INDUSTRIES Ladirectionduconstructeurautomobileaconfirméhierleschiffresquicirculaient
depuisplusieurs joursavec,pour2015,desdéparts (273congésseniorsà l’usinedeSochaux)et
desarrivéesplusoumoinsdurables(46personnesenmobilitéexterne). EnFranceMonde

Belfort

Alstom : panne
des commandes TGV
à partir de 2018

FrancheComté
Drogue :vastecoup
defiletdeBelfort
àBesançon EnRégion


