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Metz : arnaque… au matelas
> En page 19

A Metz, la place d’Armes attire la foule comme un aimant dès
qu’il s’agit de se réunir spontanément pour célébrer un événement
fort. Dans le silence du recueillement ou le vacarme de la fête, c’est
ici qu’on se retrouve.
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À METZ

La place de toutes 
les émotions

La liesse après une victoire des Bleus, place d’Armes. Photo RL

Après l’orge qui a connu un rendement inférieur de 25 %, les
pois et le colza qui s’annoncent aussi en baisse, entre 20 et
50 %, la moisson des blés débute dans le Sud messin comme
ailleurs. « Les épis ne sont pas remplis. C’est pire que le reste »,
assure un agriculteur de Cuvry. Le tout sur fond de baisse des
prix sur le marché des céréales, les inquiétudes planent.

> En page 24

Une moisson 
pauvre en blé

DANS LE SUD MESSIN

C’est le début de la moisson des blés à Cuvry. La météo
calamiteuse du printemps a laissé des traces. Photo Maury GOLINI

QUATRE MORTS ET DES DIZAINES DE BLESSÉS

Dans la nuit du 23 au 24 juillet 1961, une fusillade au Trianon, dancing de Montigny-lès-Metz, avait fait trois morts. En
représailles, 300 paras avaient « ratissé » Metz, en quête de Nord-Africains. Le 23 juillet prochain, un collectif messin
veut célébrer la mémoire des victimes de La nuit des paras. Une première, après 55 ans de silence.
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23 juillet 1961 à Metz : 
une nuit sanglante

Dimanche 23 juillet 
1961, une bagarre 
éclate au Trianon. 
Un homme ouvre 
le feu et tue 
trois personnes. 
S’en suivra 
une tragique nuit 
de représailles.
Photo Archives RL

Parmi les activités 
estivales proposées 
par l’association 
montignienne Loisirs 
et culture, celle dédiée 
aux arts du cirque 
attire les apprentis 
jongleurs et acrobates. 
Preuve du succès : 
depuis le début 
du mois, tous les stages 
affichent complet.
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Montigny : vacances
circassiennes
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