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MOSELLE OPEN DE TENNIS

Grégoire, « pas dans
le star-system »

Loulou, au top
des mannequins

Les nouveaux défis
de Jo-Wilfried Tsonga

> En page 8 Le Portrait du dimanche
par Pierre Roeder

Jo-Wilfried
Tsonga
revient
toujours
à Metz
avec
le sourire.
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> En page 2
La Grande Interview
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> En page 9 l’interview par Alain Thiébaut
et les articles de Michaël Perret

VENTES IMMOBILIÈRES ET VALISES DE FAUX BILLETS

IL ARRIVE DEMAIN

Escrocs de haut vol
piégés à Metz

Une puce
dans le permis
de conduire

Des escrocs spécialisés dans le « rip deal » (marché pourri) ont été arrêtés à Metz après
avoir tenté de dépouiller un couple de Pont-à-Mousson. Ces arnaqueurs de haut vol, discours
rodé et mise en scène élaborée, proposaient d’acquérir des biens immobiliers contre de
l’argent liquide… mais à condition d’échanger des devises. Avec leurs valises de faux billets, ils
sévissaient dans toute l’Europe. En Lorraine, ce sont eux qui ont été piégés.
> En page 5 les articles de Kevin Grethen

> RÉGION

Route :
un couple
d’Amnéville
gravement
blessé
dans l’Aude
> En page 5

Luxembourg :
le GrandDuc marie
son fils
> En page 7 l’article
de Christian Knoepffler

500 ANIMAUX AUJOURD’HUI CONTRE 78 EN 2007

> SPORTS

Ils sauvent la chèvre lorraine

Handball :
les Messines
battent
Nantes
24-19
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Toujours rose, mais désormais rigide et pas plus grand
qu’une carte bancaire, le nouveau permis de conduire
européen entre demain en circulation en France. Valable
15 ans, il rendra la contrefaçon plus difficile et facilitera les
contrôles grâce à une puce électronique déchiffrable par
les forces de l’ordre.

> En page 12

Le FC Metz
a tout
pour plaire

> En page 4

LA RECETTE DU SUCCÈS

> En page 11 les articles
de Christian Jougleux

Télé : la cuisine
à toutes les sauces

> FRANCE

Le mont
Blanc
(4 810,06 m)
rapetisse
> En page 2

Les Verts
lancent un
ultimatum
à Hollande
> En page 3
Photo Laurent MAMI

Toutes les chaînes de télévision ou presque ont désormais leur
émission culinaire et leurs chefs emblématiques (ci-dessus Frédéric
Anton à MasterChef). Ces programmes de téléréalité très fédérateurs font recette au pays de la gastronomie.

Stefan Jurjanz, chercheur en agronomie à Nancy, et Laura Guilmet, éleveuse à Oberstinzel (photo), sont deux des
passionnés qui ont sauvé la chèvre lorraine de la disparition. Cette race rustique, qui offre ses talents de débroussailleuse
en plus de son lait, ne comptait plus que 78 individus en 2007. Malgré le pessimisme des spécialistes, le cheptel est
remonté à 500 têtes. La biquette régionale reprend du poil de la bête.

> En page 3 notre dossier

> En page 6
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