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DE PANGE (éd. SRG).

> RÉGION
Grégory :
résultats
des
expertises
ADN
aujourd’hui

> En page 9

Les
anecdotes
d’un ex-flic
messin

> En page 7 l’article
de Pierre Roeder

> SPORTS
N’Doye
le discret
du FC Metz

> En page 11 l’article
de Jean-Sébastien Gallois

> ÉTRANGER
La France
prise
pour cible
à Tripoli

> En page 2 l’éditorial
de Philippe Waucampt

et en page 4

> FRANCE
Une
nouvelle
affaire
de bébé
congelé

> En page 3

Photo Pascal BROCARD

VOTE HISTORIQUE À L’ASSEMBLÉE

Les pro-mariage homo
laissent éclater leur joie

> En page 2 Le Fait du jour avec les commentaires de Pierre Fréhel
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SKYLANDER

Bitboul : « Je ne
rembourserai pas»

> En page 6
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LIGUE DES CHAMPIONS

Le Bayern écrase
le Barça (4-0)

> En page 11
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Le sport
et la nature
font bon ménage

TENDANCE

La marche nordique,
très en vogue...

Photo Anthony PICORÉ

470 EUROS EN MOYENNE

Les lunettes les plus
chères d’Europe

Photo Julio PELAEZ

R 20730 - 0424 1,10 €

3HIMKRD*aabbae+[A\O\C\E\K

LA FILIÈRE CHAUDE S’ÉTEINT À FLORANGE

Redoutée et annoncée depuis des mois, l’extinction définitive des hauts fourneaux de Florange
démarre aujourd’hui. Le P3 et le P6 ne produisaient plus de fonte liquide depuis leur mise en
veille en juin et octobre 2011. Mais leur «mise sous cocon» marque une nouvelle étape, jugée
irrémédiable par les syndicats. La filière chaude en Lorraine a vécu.

> En page 5 Le Fait du jour par Alain Morvan

On achève bien
les hauts fourneaux

La procédure complète
comprend notamment
l’arrêt des tours de chauffe
des hauts fourneaux, qui
doit durer 48 heures à
partir d’aujourd’hui.
L’arrêt et la mise
en sécurité de toutes
les installations
de la « phase liquide »
de Florange doit être
finalisée d’ici à la fin juin.
Photo Philippe NEU

A 470 euros la paire, la France est le pays d’Europe où les lunettes
sont en moyenne les plus chères. L’association de consommateurs
UFC-Que Choisir fustige les « dérapages tarifaires » des opticiens
qui s’assurent des « marges exorbitantes » de parfois plus de
300 %. En 2012, ce marché très lucratif a représenté 4,7 milliards
d’euros pour les 11400 magasins d’optique français.

> En page 3

En sport comme ailleurs, les goûts évoluent... La tendance
est désormais à la pratique de nouvelles disciplines qui se
veulent de plus en plus proches de la nature. Une mise au vert
qui peut passer dorénavant par les trails ou par la marche
nordique. Et avec le printemps, les manifestations fleurissent
un peu partout. 

> En page 10 le dossier de Catherine Pilet

Paul Nicolas.


