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1,10 €Mercredi 21 Août 2013

Découvrez nos offres d’abonnement sur
www.republicain-lorrain.fr

Renseignements au 03 87 34 18 44
ou par mail : LRLCLIENTS@republicain-lorrain.fr

par portage à domicile
un plaisir au quotidien !

Suppléments encartés ce jour : TV MAG (éd. TTES),
MAIRIE DE STE-MARIE-AUX-CHÊNES (éd. MTZ),
PAYS DE L’ORNE (éd. MMN).

> RÉGION
Trois mois
avec sursis
requis
contre
le maire
de Fossieux

> En page 6 l’article
de Delphine Dematte

Gendarmes
percutés :
le fuyard
arrêté

> En page 6 l’article
de Grégory Ingelbert

> SPORTS
Tennis :
Constance
Sibille
voit loin

> En page 9 l’article
d’Alain Thiébaut

Basket :
Etienne
Ory, un été
en Bleu

> En page 8 l’article
d’Alain Thiébaut

Mayoro
N’Doye
le jeune
guerrier
du FC Metz

> En page 10 l’article
de Christian Jougleux

Photo DR

LES ESTIVALES DU RL

Vivre sa passion
du naturisme en Lorraine

> En page 2 l’article de Pascal Brocard
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LIGUE DES CHAMPIONS

Lyon coule (2-0) face
à la Real Sociedad

> En page 10
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ENQUÊTE ANNUELLE

Rentrée scolaire : pas
de flambée des prix

> En page 4
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Au lendemain d’un nouveau règlement de comptes qui, sur
fond de campagne municipale, attise les oppositions politi-
ques, le gouvernement a annoncé hier le renfort de 24 agents
de police judiciaire et l’arrivée dès aujourd’hui d’une nouvelle
compagnie de CRS à Marseille. Mais dans un climat politique
miné et avec des vendeurs de drogue incontrôlables, la
violence s’enracine dans la ville.

> En page 3 Le Fait du jour avec l’éditorial de Louis Bigot

Marseille :
les raisons
de la violence

LES POLITIQUES SOUS TENSION

Un homme âgé d’une vingtaine
d’années a été la cible

d’un règlement de comptes
lundi soir dans le quartier

de l’Estaque plage. Photo MAXPPP

Le marathon de Metz, c’est dans huit semaines... Vous avez
l’intention de vous y préparer ? Alors lisez attentivement les huit
conseils qui vous sont prodigués par les spécialistes que nous
avons consultés. Matériel, diététique, sommeil, tout est passé en
revue pour mettre tous les atouts de votre côté. A vos marques,
prêts ? 

> En page 8 l’article de Marjorie Beurton 

MARATHON DE METZ

Huit conseils pour
bien vous préparer

Photomontage RL

R 20730 - 0821 1,10 €
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LES CENTRES LORRAINS SURVEILLÉS PAR LA DREAL

Les automobilistes lorrains peuvent rouler rassurés : les centres de contrôles techniques de la région
affichent de bons résultats. La Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement), chargée de surveiller cette profession très réglementée, n’hésite pas à multiplier les
visites inopinées.

> En page 7 le dossier de Mélanie Courte et Bernard Kratz

Les bons points du
contrôle technique

Photo Pascal BROCARD

L’espoir français
Antoine Griezmann (à gauche)
a inscrit le premier but
de la Real Sociedad.


