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Supplément encarté ce jour : SAMEDI ANNONCES
(éd. TTES).

Le meurtrier présumé de Tahiry Robert, abattu le 27 mai
sur le parking de l’hypermaché Cora de Metz-Borny, a été
interpellé hier dans une chambre d’hôtel à Augny, un
pistolet automatique 9 mm à portée de main. Agé de 19
ans, il a été placé en garde à vue.

> En page 9

Meurtre à Borny :
le suspect vivait
à l’hôtel

FAITS DIVERS

Un sosie de Serge Gainsbourg comparaît depuis hier devant les
assises des Vosges pour avoir poignardé son voisin, sosie de Johnny
Hallyday (photo), lors d’une énième dispute sur leurs talents
artistiques respectifs. Le ton était monté le 23 juillet 2011, lorsque
« Johnny » tondait la pelouse dans la résidence où les deux
hommes habitent, dans un quartier populaire d’Epinal.

> En page 9

ASSISES DES VOSGES

Deux sosies
à couteaux tirés

Michel,
faux Johnny
aux airs de Léo Ferré,
avec son avocate.
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ANNIVERSAIRE SUR SCÈNE

Johnny, 70 ans
et pas de retraite
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> RÉGION
Château-
Salins :
distributeur
de billets
piégé
par
des escrocs

> En page 9 l’article
de Philippe Derler

Nancy :
un policier
menace de
se suicider
au commis-
sariat

> En page 8

> FRANCE
Vol d’essai
de l’A 350 :
premier
décollage
réussi

> En page 4

Le bébé
volé
en Espagne
retrouvé
44 ans
après

> En page 5

> SPORTS
Euro
de basket :
les « Bra-
queuses»
attendues
à domicile

> En page 11

TÉMOIGNAGES DE TROIS LORRAINS

Nous avons réussi à dénicher trois représentants d’une espèce en voie de disparition : les
réfractaires au téléphone portable. Ces Lorrains décrivent leur vie sans cet outil incontournable
et donnent les raisons de leur abstinence. « L’idée est de ne pas être dévoré », explique le
botaniste messin Jean-Marie Pelt.

> En page 6 le dossier de Philippe Marque

Ils vivent sans
téléphone portable

CHALLENGE POUR LES COLLÉGIENS

Bataille de robots à Yutz
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Le robot-cheval à enfourcher pour un énergique rodéo est un des objets animés présentés hier à Yutz lors du challenge Technobot.
Cette initiative de deux enseignants permet à des collégiens de toute la région de se mesurer en concevant des machines ludiques
tout en réalisant des prouesses technologiques. Une manière aussi de diriger les élèves vers les filières scientifiques.

> En page 7 l’article de Marie Koenig

MERCATO AUDIOVISUEL

Télé et radio :
ceux qui bougent
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Anne-Sophie
Lapix
rejoint
France 5.

LE RAPPORT REMIS AU GOUVERNEMENT

Retraites : des efforts
pour… presque tous

> En page 2 l’éditorial de Philippe Waucampt et notre dossier


