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Flics et voyous
la valse continue
J Trois autres
policiers de la
PJ de Lyon sont
en garde à vue
Le commissaire
Neyret n’est plus
seul entre les
mains des boeufs
carottes. Trois
voyous font aussi
partie du voyage.

J Excès de zèle
professionnel
ou liaisons
dangereuses ?
C’est tout l’enjeu
des quatre jours de
garde à vue : déter
miner si la police
« à l’ancienne » n’a
pas fini par déra
per…
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Une rumeur
enflamme les lycées

/ Photo Myriam Mons

Un mois de vacances scolaires
en moins : c’est le bruit qui s’est pro
pagé par SMS hier matin dans plu
sieurs établissements. Et qui a déclen
ché de violentes manifestations.

Une vingtaine de
jeunes interpellés
De nombreuses dégradations ont été
commises à VaulxenVelin, Saint
Priest, Vénissieux et Lyon où un provi
seur a été frappé.
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MARATHON / RUN IN LYON

15 000 coureurs dans
la ville demain matin
Le marathon, un semi, un 10 km, la ville
de Lyon sera transformée en champ
de course à pied demain matin. L’élite
s’annonce réduite mais la masse sera là.
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VOS LOISIRS

Design, décoration
et gourmandises
Le commissaire Michel Neyret en mai 2011 à l’Hôtel de Police de Lyon, avec une saisie de 1,5 tonne de résine de cannabis. / Photo AFP

/ Photo Pierre Augros

Ce weekend, à Eurexpo, se tiennent les
salons Home et Résidence & Bois pour
construire et embellir sa maison. Et un
pour la garnir : Vins et Gastronomie…
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