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Montbéliard : les gens
La Poste, les éboueurs et
une crèche en grève à Belfort du voyage indésirables
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Déluge sur Nancy: un
mort, de gros dégâts
Omar Daf (à gauche, sous les couleurs de Brest) et
Joseph Lopy joueront sous le même maillot la
saison prochaine…
Photo Lionel Vadam

Football
Omar Daf est de
retour au FC Sochaux
Le mercato a débuté au FCSM avec une petite surprise : Omar Daf, 35 ans, très longtemps Sochalien
avant de partir à Brest, où il a joué trois saisons,
sera de retour en « Jaune et Bleu ». Bakambu et
Lopy ont rejoint Peybernes pour signer ou prolonger
leur contrat. Mouyokolo et Doubaï ne seront pas
conservés, à moins que Sochaux ne trouve un terrain d’entente avec l’Udinese, le club italien auquel
appartient le dernier nommé.
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Trevest-Étupes
La CFDT veut une table ronde
en présence des ministres
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Aire urbaine
Évaluations en CM1 et CM2 :
les avis sont partagés
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Territoire
Les piégeurs veulent stopper
la prolifération des ragondins
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Interview
Anggun, la voix de la France
au concours Eurovision
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Billet
Énervements quotidiens
L’éditorial de Patrick Fluckiger en page 2

Un paysage de désolation à Villers-lès-Nancy, où les rues ont été envahies par les eaux.

De violents orages, accompagnés de précipitations records, ont provoqué la
mort d’une personne âgée et de très lourds dégâts matériels à Nancy et dans ses
environs, dans la nuit de lundi à mardi, laissant un paysage de désolation avec
des avenues inondées et des voitures à la dérive.
Dans l’agglomération, les pompiers ont réalisé plus de mille interventions en
lien avec ces intempéries. Lors de l’une de ces interventions, hier matin, ils ont

Photo AFP

retrouvé une personne âgée morte à son domicile d’Essey-lès-Nancy. Une
enquête a été ouverte par le parquet pour déterminer les causes de son décès.
Selon la mairie, la victime est une octogénaire qui a été surprise par une
inondation dans sa cave. Toujours à Essey-lès-Nancy, une personne a été
grièvement brûlée à la suite de l’explosion de sa voiture dans son garage,
Pages 5 et 24

Santé
Ces maladies qui menacent
la vie de milliards d’humains
Pour mieux comprendre, en page 3

Zone euro
Croissance nulle en 2012
Cannes
Quand Brad Pitt refuse
le baisemain
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De notre envoyé spécial à Cannes, en page 7
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Prévisionniste en direct au 0899
700 513 (1,34€/appel + 0,34 €/min)

