Tous nos Murmures politiques

Sabots dans l’eau à Cuvry :
qui doit nettoyer l’affluent ?
« Les chevaux savent nager,
mais ce n’est pas le but ! »
Mardi, les parcs
de l’association Sauv’Equi,
qui accueille
des chevaux maltraités,
ont été inondés. La présidente
et ses administratrices
s’interrogent : à qui s’adresser
pour le nettoyage
du ruisseau limitrophe afin que
cela ne se reproduise pas ?
Mais difficile
d’obtenir une réponse…
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Metz : on lève
encore le pied

Trois histoires d’amour
avec Metz pour témoin

Rétablir la hiérarchie entre piétons, cyclistes
et automobilistes, voilà ce que veut Metz.
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La municipalité de Metz entend multiplier ce que l’administration appelle des zones de rencontre limitées à 20 km/h afin de
permettre aux usagers de la ville de mieux cohabiter sans pour
autant virer les voitures et traumatiser les automobilistes.
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TENDANCE

Une barbière
nommée Savannah

Un petit brin de femme devenu barbier pour hommes.
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Gisèle et André.
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Steve et Sylvain.
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Caroline et Kevin.
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C’est un petit brin de femme, un poil original ! Savannah, fille du
coiffeur Gael Fafet de Montois-la-Montagne, a exercé son indéniable
talent dans le salon familial jusqu’au jour où une allergie à certains
produits cosmétiques a brisé cette carrière. Alors le père a ouvert une
échoppe de barbier, et c’est Savannah qui taille désormais barbichettes,
favoris, boucs et autres rouflaquettes.

Gisèle et André, Steve et Sylvain, Caroline et Kevin célèbrent aujourd’hui la Saint-Valentin. Trois couples, trois romances,
et la ville de Metz en toile de fond. Les premiers ont connu la Libération, les deuxièmes sont des pionniers du mariage
pour tous et les derniers, des célébrités de l’émission Secret Story.
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