DEF
alsace centrale

LUNDI 27 FÉVRIER 2012

www.lalsace.fr

1,00 €

L’économie de la neige entretient Sélestat : agression
et lacrymogènes
100 000 emplois en France
Pour mieux comprendre, le dossier de Raymond Couraud, en page 3

Sélestat fête vingt
ans de cavalcade

Page 15

Le portrait du lundi
Jacques Gaillard,
au service de Botul

Jacques Gaillard vient de publier « Du trou au
tout », premier tome de la correspondance de
Jean-Baptiste Botul (à lui-même). Photo T. Gachon
Originaire de La Ciotat, Jacques Gaillard a enseigné
le latin pendant 34 ans à l’université de Strasbourg,
tout en poursuivant son rêve de devenir écrivain.
Après plusieurs essais et romans, il a signé les deux
derniers ouvrages — hilarants — de Jean-Baptiste
Botul, philosophe imaginaire mais à la pensée si
stimulante que Bernard-Henri Lévy s’y est laissé
prendre, il y a deux ans.
Son portrait par Olivier Brégeard, en page 20

Salon de l’agriculture
Les banques alimentaires
renforcent leurs appuis
Pages 4 et 23

Sénégal
Premier tour dans le calme
pour l’élection présidentielle
Page 6

Courrier des lecteurs
Fessenheim : atomique
campagne
Page 19

L’Alsacienne de la semaine
C’est Coralie Wahl
Page 23

Les carnavaliers ont joyeusement sacrifié aux rites du bain de foule.

Ampleur exceptionnelle pour la cavalcade : elle fêtait un bel anniversaire à
grands renforts de spectacle, samedi et hier. Organisé par les Machores, bande
redoutablement excentrique, le défilé a rassemblé près d’une soixantaine de
chars sur la route de Marckolsheim avant de s’emparer de la ville. Des milliers
de personnes ont assisté à l’un des plus grands rendez-vous du centre-Alsace.
Pour fêter les 20 ans, les organisateurs ont installé un Machores géant dans son

Photo Sailesh Gya

costume traditionnel avec son haut-de-forme et ses caractéristiques bottes
blanches de majorette aux Tanzmatten, avant de l’allumer dans un feu de joie.
Un feu d’artifice a mis un point final aux deux jours de festivités qui ont animé
la ville.
Pages 13 et 15

Football
La série noire continue
pour le FC Sochaux
Page 27

Boxe
Mouzoun sourit,
Nacer au tapis
Rugby
Le XV de France bat l’Écosse
en tremblant
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Prévisionniste en direct au 0899
700 513 (1,34€/appel + 0,34 €/min)

