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PLACE DU CHÂTEAU

La voleuse à la tire
a fait 50 victimes

Réunion publique :
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LOEB CONTRAINT À L’ABANDON DANS LE RALLYE DE FRANCE

ALSACE

Quelle poisse !

La fibre
pour optique

L’Alsace sera l’une des premières régions à se doter d’un plan
global d’équipement en fibre optique, afin de permettre une
diffusion d’internet en très haut débit hors des grandes villes.
Un espoir pour les usagers toujours en zone d’ombre ?
(Photo DNA - Michel Frison) Page Région 1

LYON

Coup de filet dans la police

9h43, hier matin à Grandrupt (Vosges), Sébastien Loeb s’est arrêté net, trahi par son
moteur dans la longue spéciale du Pays d’Ormont. Le septuple champion du monde a été
contraint à l’abandon dans le rallye de France. Une énorme déception pour lui et pour le
public alsacien.
(Photo DNA - Cédric Joubert) Pages Sports 1 à 6
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La cathédrale
de Lyon

Une lettre
verte

Après Strasbourg et
Reims, la collection
« La Grâce d’une
cathédrale » rend
hommage à la primatiale Saint-Jean de
Lyon. Un voyage aux
origines du christianisme.

A partir d’aujourd’hui,
particuliers et entreprises peuvent opter
pour la « lettre verte »
qui ne voyagera pas
en avion, mais par la
route ou le rail. Pour
un bilan carbone plus
écolo.

(Photo DNA)
Page 11

(Photo DNA)
Page Région 6

1 canard* offert
par semaine !

(Photo AFP) Zoom en page 2
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Après l’arrestation de Michel Neyret (ci-dessus), n°2 de la
police judiciaire de Lyon, trois autres responsables de la
police ont été placés en garde à vue hier dans une enquête
pour corruption ayant pour pivot un trafic de stupéfiants.
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Chauffage bois,

tellement moins cher !
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Les DNA 1 jour par semaine chez vous, gratuitement pendant 1 an**.
Réservez vite votre abonnement sur www.dna.fr

*« Canard » s’entend au sens ﬁguré : journal.**Offre réservée aux jeunes de 18 à 24 ans, valable en France métropolitaine, non cumulable avec l’offre « Monjournaloffert » précédente. Conditions détaillées sur le formulaire d’inscription. Conformément à la loi « Informatique et
Libertés » du 06/01/1978 et en application de l’article 27, vous disposez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux données personnelles vous concernant auprès du Service Clients des DNA. Réf. : APMJO3/201107/39229
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