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Julien Pierre et ses coéquipiers
vont tenter d’enchaîner
une troisième victoire
dans le tournoi ce soir
face au Pays de Galles.
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Des millions pour
les « fins de droits »
> En page 2 l’éditorial de Philippe Waucampt

et l’article de Christian Jougleux
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Du neuf pour
France-Espagne
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Après trois mois de captivité au Mali, le Vosgien Pierre
Camatte décrit au Républicain Lorrain ses conditions de
détention : « L’hygiène était épouvantable. J’ai été malade. »

> En page 6 l’interview par Philippe Marque

Pierre Camatte :
«Du temps pour
me reconstruire»

NOTRE INTERVIEW

L’ex-otage auMali
reconnaît qu’il avait
« constamment
la peur au ventre ».
Photo AFP

Si le divorce fait baisser la fécondité en France, le fait de retrouver
un conjoint l’augmente. Malgré la présence d’enfants d’une pre-
mière union, la rencontre d’un autre partenaire entraîne souvent
une naissance dans le cadre du nouveau couple, selon une étude de
l’Institut national d’études démographiques.
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Un bébé
en secondes noces
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ÉCONOMIE

Patrick Pélata, numéro 2 de Renault, était hier à l’usine Sovab de Batilly où est produit le nouveau
Master, commercialisé au mois d’avril prochain. Le véhicule utilitaire conforte l’usine lorraine et fait
le bonheur de sous-traitants comme Fremarc, à Argancy, qui a pu créer des emplois.

> En page 5 Le Fait du jour par Bernard Kratz

Le Renault Master
star de Batilly

« Batilly est une usine compétitive.
Ce nouveauMaster va assurer
dix années d’activités au site »,
a déclaré Patrick Pélata,
directeur général de Renault.
Photo Pascal BROCARD

HatemBen Arfa
est rappelé par
Domenech.


