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Ensemble chaque matin

Le guide de vosVoyages

Chaque vendredi

LA PAGE «VOYAGES» 
C’EST ...
• Des bon plans

• Les destinations à la mode

• Les conseils pour bien voyager
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> RÉGION
Route :
un jeune de
Moselle-Est
tué en Sarre

> En page 5

Nancy :
portier de
discothèque
blessé
par balle

> En page 5

Un maire
agressé
en Meurthe-
et-Moselle

> En page 5

Emmaüs
Amnéville :
la fripe
anticrise

> En page 5 l’article
de Jean-Pierre Ricard

> FRANCE
Bijoutier
de Nice :
Facebook
s’en mêle

> En page 3

BD
sur le rock :
Zep
infidèle
à Titeuf

> En page 2 l’interview

Marseille :
le FN
dit merci
à l’UMP

> En page 3

CHAMPIONNAT À SAINTE-CROIX

Le sacre des imitateurs
du brame du cerf

> En page 5 l’article d’Isabelle Féret
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Alfred
Bour,

de Réding,
a terminé

deuxième.
Le premier

est de
Woippy.

PSYCHOLOGIE

Le guide antistress
des devoirs

> En page 19 notre rendez-vous
Mieux vivre votre vie
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Le Moselle Open
déroule son show
> En pages 22 et 23 les articles de Nicolas Kihl,

Michaël Perret et Alain Thiébaut
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François Hollande a tenté de répondre, hier soir sur TF1, au
ras-le-bol fiscal des Français : les premières tranches du barème de
l’impôt sur le revenu seront « allégées », « aucune taxe nouvelle »
ne sera imposée pour améliorer les comptes de la Sécu et un
crédit d’impôt sera accordé pour la rénovation thermique. Il a par
ailleurs maintenu la pression sur la Syrie, affirmant que l’accord
russo-américain sur le démantèlement des armes chimiques
serait assorti de menaces de « sanctions ».

> En page 2 l’éditorial de Philippe Waucampt et en page 3

Hollande
fait face au
ras-le-bol fiscal

HIER SOIR SUR TF1

C’est le grand jour pour le redressement du Costa Concordia, échoué
depuis janvier 2012 sur l’île italienne du Giglio. Après avoir installé un
véritable complexe industriel autour de l’épave, comme le montre cette
photo prise hier soir, les équipes spécialisées se préparent à effectuer la
périlleuse rotation qui doit redresser le navire avant le remorquage.
Pour ce chantier gigantesque et inédit, les experts ont dû tout inventer.

> En page 2 notre dossier

JOUR J EN ITALIE

Costa Concordia :
rotation périlleuse
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UN CHERCHEUR MOSELLAN EXPÉRIMENTE LE PERMIS SANS MONITEUR

Marc Camiolo (photo), sociologue et chercheur, expert de la conduite automobile, jette un pavé
dans la mare des auto-écoles. Selon lui, il est plus efficace de se passer de moniteur pour obtenir son
permis. Ce Mosellan vient d’ouvrir à Metz et Forbach, avec l’agrément du ministère de l’Intérieur,
deux centres qui forment les parents à l’apprentissage du volant. Moins cher et plus efficace en
matière de sécurité routière, affirme Marc Camiolo… lui-même fils de patron d’auto-école.

> En page 4 Le Dossier du lundi de Saada Sebaoui

L’auto-école, c’est
pas automatique

Photo Marc WIRTZ
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