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Supplément encarté ce jour : WEEKEND (éd. TTES).

Le FC Metz, qui n’a plus remporté la moindre victoire
depuis fin août à Saint-Symphorien, reçoit ce soir Lyon,
candidat au titre. Les Grenats, diminués par de multiples
blessures et encore secoués par la gifle reçue mercredi à
Nancy lors du derby lorrain, n’auront pas la tâche facile.

> En page 12

FC Metz :
laver l’affront
face à Lyon

TROIS JOURS APRÈS LE DERBY

Habib Diallo
sera à la pointe

de l’attaque
messine.

Photo Pascal BROCARD

Sachant que plus de 40 % des dépenses d’électricité d’une
collectivité sont consacrées à l’éclairage public, les solutions LED
apportées par les sociétés Eclatec (notre photo), de Maxéville et
Métalec, de Mirecourt, intéressent aussi bien le marché français
que l’export. L’enjeu est de réduire les factures tout en maintenant
la lumière partout où cela est nécessaire.

> En page 10 notre rubrique Valeur ajoutée

ECLATEC ET MÉTALEC

L’éclairage public
à moindre coût

Photo Anthony PICORÉ

PLUS JEUNE MAIRE DE FRANCE

Florange : rencontre
avec Rémy Dick

> En page 5

PRÉSIDENTIELLE

Gauche : la guerre
de succession
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> En pages 2 et 3
avec l’éditorial

SAINT-AVOLD

Une comédie gospel
sur la route des Zénith
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> En page 8
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> RÉGION
Autoroutes
allemandes
payantes
dès
septembre 
2017 ?

> En page 5

Réchauffe-
ment
climatique :
un plan
contre
le manque 
d’eau

> En page 5

Voiture
contre 
camion : 
une blessée
grave
à Longwy 

> En page 6

> SPORTS
Tennis
de table :
les Messines
sévèrement
battues
en Ligue des
Champions

> En page 15

> FRANCE
Grippe 
aviaire : 
coup dur 
pour
le foie gras

> En page 4

LE PALMARÈS DES CHAUSSÉES DÉGRADÉES EN LORRAINE

Nids-de-poule, visibilité quasi nulle du marquage au sol la nuit, chaussée délabrée et
dangereuse… 40 Millions d’Automobilistes a établi le palmarès des voies les plus abîmées
par département. En Moselle, les usagers pointent notamment la N52 à Clouange et en
Meurthe-et-Moselle la D156 à Audun-le-Roman.

> En page 6 avec notre infographie

Nids-de-poule :
ces routes à éviter

MISS LORRAINE PARMI LES FAVORITES DU CONCOURS MISS FRANCE

Justine à la conquête du titre

 Photo SIPA

Justine Kamara, miss Lorraine 2016, fait partie des favorites au concours Miss France qui se déroulera en direct sur TF1
le 17 décembre prochain. Elle vient de passer une semaine sur l’île de La Réunion pour se préparer à l’élection aux côtés
des 29 autres prétendantes à la couronne. 

> En page 7

Manuel
Valls
était hier
à Nancy.  
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