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Supplément encarté ce jour : LE MAG (éd. TTES).

> RÉGION
Explosion 
au gaz :
un Meusien
blessé

> En page 5

Régionales :
le PS
dévoile
ses têtes
de liste

> En page 5

> SPORTS
FC Metz :
une défaite
prévisible

> En page 12 l’article
de Christian Jougleux

Handball :
les Messines
solides
face à Issy 
(32-26)

> En page 14 l’article
de Catherine Pilet

> FRANCE
L’atlas
aux cartes 
inédites
de Gilles
Fumey

> En page 2
la Grande Interview

> LE MAG
Des
châteaux
et des
hommes

> Notre supplément
du dimanche

LES CHEFS AU SECOURS DU CLIMAT

Des menus gastronomiques
à faible empreinte carbone

> En page 3 notre dossier
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Pour sauver
la planète,
mieux vaut manger
moins de viande
et de poisson,
et consommer
des fruits
et légumes
de saison.

JEAN-MARC BORELLO

L’inclassable patron
du Groupe SOS

> En page 7 le Portrait du dimanche
par Laurence Schmitt
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ÉLECTIONS CRUCIALES

La Catalogne fait
trembler l’Espagne

> En page 4
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Les deux copains de l’équipe de France de tennis, Jo-Wil-
fried Tsonga et Gilles Simon, se retrouveront cet après-midi
face à face en finale du Moselle Open, aux Arènes de Metz. Le
scénario idéal depuis le forfait, sur blessure, du numéro 4
mondial Stan Wawrinka.

> En 15 notre page spéciale avec les articles
de Michael Perret, Maxime Rodhain et Alain Thiébaut

Tsonga - Simon :
finale tricolore 
au Moselle Open

TENNIS

Tsonga (à gauche) 
retrouve Simon. 
Photos Anthony PICORÉ

DE PLUS EN PLUS D’ÉTUDIANTS

Fac : les amphis
affichent complet

Photo MAXPPP
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TROP DE TERRAINS INEXPLOITÉS DANS LE TOULOIS

Le Toulois cherche à développer la viticulture sur ses terres, trop morcellées pour être attirantes.
Stéphane Cyran et Jan Tailler (photo), tous deux en reconversion professionnelle, sont toutefois prêts
à se lancer dans l’aventure. En Moselle, l’AOC est confrontée aux mêmes difficultés foncières. Ce qui
n’a pas empêché les Stapurewicz de débuter leurs premières vendanges, à Ars-sur-Moselle.

> En page 6 le dossier de Xavier Brouet et Philippe Marque

Cherche vignerons
désespérément

Photo Anthony PICORÉ

Cette année, les universités comptabilisent 65 000 étudiants de
plus que lors de la rentrée dernière. Du coup, les amphis affichent
complet. Certains prennent leurs notes assis sur le sol, d’autres
écoutent le prof depuis le couloir. Pour dénoncer cette situation, les
syndicats Unef et UNL mettent en ligne 150 photos explicites. Ils
attendent une réaction du gouvernement.

> En page 4


