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Suppléments encartés ce jour : SAMEDI ANNONCE
(éd. TTES), L’AGENDA DES APECTACLES (éd.
TTES).

La victoire mercredi à Nice, en Coupe de la Ligue, a fait du
bien au moral des Grenats. Ce soir, en recevant Caen au stade
Saint-Symphorien, le FC Metz espère garder cette dynamique
pour se relancer en championnat, après trois matches sans
avoir inscrit le moindre but.

> En page 13 les articles de Christian Jougleux
et Maxime Rodhain

Metz-Caen
pour repartir
de l’avant

CE SOIR À SAINT-SYMPHORIEN

Modibo Maïga
pourrait être associé

à Sergeï Krivets à la pointe
de l’attaque messine.

Photo Anthony PICORÉ

Près de 80000 cercueils sortent chaque année de l’entreprise OGF
(ex-Pompes funèbres générales) de Jussey en Haute-Saône. Cette
scierie, menuiserie et ébénisterie, installée sur 10 ha, est une des
deux plus importantes usines du genre en Europe. Visite guidée
d’une antichambre du cimetière, beaucoup moins sinistre que l’on
pourrait croire. 

> En page 8 le reportage d’Alain Morvan 

À JUSSEY EN HAUTE-SAÔNE

Dans la fabrique
de cercueils

Maurice,
spécialiste des
cercueils de luxe,
termine un modèle
Louvre.
Photo Anthony PICORÉ

LE JOUR OÙ…

«J’ai assisté au crash
de Ramstein»
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> En page 7 la rubrique
de Philippe Marque

DÉPART DEMAIN

Le Vosgien Capelle
sur la Route du Rhum
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R> En page 12 l’article
de Catherine Pilet
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> RÉGION
Un colis
suspect
affole
le trafic TER

> En page 6 l’article
de Frédérique Thisse

Disparue
d’Homé-
court :
un mois
et toujours
rien

> En page 6 l’article
de Cédric Brout

Histoire de
clochepoule
à Boulange !

> En page 6

L’aéroport
de Zwei-
brücken
fermera
lundi

> En page 9

> SPORTS
Paris-
Bercy :
Federer
éliminé

> En page 14

> FRANCE
Electricité
gaz...
ce qui
change
aujourd’hui

> En page 3

Sivens :
week-end à
haut risque

> En page 3

UN JEUNE DE 15 ANS POIGNARDÉ PAR UN MILITAIRE

A Sarrebourg, un militaire du 1er RI a été placé hier en garde à vue après la mort d’un jeune
de 15 ans, poignardé au thorax. Sur fond d’alcool, une rixe entre trois soldats, qui s’apprêtaient
à partir en opération extérieure en Centrafrique, et trois jeunes aurait éclaté vers 2h du matin
en plein centre-ville pour une simple cigarette refusée.

> En page 6 l’article de Vincent Debraine

Sarrebourg : ado tué
pour une cigarette

LE 1ER NOVEMBRE 1954 DÉBUTAIT LE CONFLIT EN ALGÉRIE

Un traumatisme de 60 ans

Pendant près de huit ans, la tension est restée palpable
dans les rues d’Alger. Photo archives AFP

Le 1er novembre 1954, peu après minuit, une trentaine d’attentats secouent l’Algérie, sous occupation française depuis 1830.
Sept personnes meurent, dont un instituteur et un notable musulman, et cette date entre dans l’histoire de France comme la
Toussaint rouge. La guerre, qui durera jusqu’en 1962, a traumatisé toute une génération. Des anciens combattants voudraient
désormais revenir dans le pays de leur jeunesse pour pacifier le souvenir.

> En page 3 Le Fait du jour avec l’éditorial de Philippe Waucampt

LES SALARIÉS ABATTUS

Fin d’Ecomouv’ :
la facture s’annonce salée

> En page 10 les articles de Thierry Fedrigo et Marie Koenig


