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L’économie de la neige entretient Riehen : les Lego®
s’exposent
100 000 emplois en France
Pour mieux comprendre, le dossier de Raymond Couraud, en page 3

Le carnaval fait un
carton à Mulhouse

Le 59e carnaval de Mulhouse a brillé de ses derniers feux, hier en fin
d’après-midi, après trois jours de festivités. Cette manifestation, affiliée à la
Fédération française des carnavals et festivités de France, est la cinquième du
pays en terme de fréquentation et de bénévoles. Pour Jean Pozzo, le président
du carnaval, « cette édition 2012 est magnifique. Grâce à tous les participants et
associations, nous avons pu offrir une très belle fête populaire ». Une réussite,
d’autant que, d’après les premières estimations, le public a été bien plus
nombreux que l’an dernier.
En tout, ce sont 54 chars et cliques qui ont répondu présent pour cette édition
placée sous le thème du cinéma. Après le cinéma, et pour marquer le 60e
anniversaire en 2013, il sera question d’espace…
Page 24
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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

Beaucoup de spectateurs ont découvert la grande parade, hier après-midi, dans le centre de Mulhouse. Un beau moment de convivialité.
Photo Jean-François Frey

Le 59e carnaval de Mulhouse a brillé de ses derniers feux, hier en fin
d’après-midi, après trois jours de festivités. Cette manifestation, affiliée à la
Fédération française des carnavals et festivités de France, est la cinquième du
pays en terme de fréquentation et de bénévoles. Pour Jean Pozzo, le président
du carnaval, « cette édition 2012 est magnifique. Grâce à tous les participants et
associations, nous avons pu offrir une très belle fête populaire ». Une réussite,

d’autant que, d’après les premières estimations, le public a été bien plus
nombreux que l’an dernier.
En tout, ce sont 54 chars et cliques qui ont répondu présent pour cette édition
placée sous le thème du cinéma. Après le cinéma, et pour marquer le 60e
anniversaire en 2013, il sera question d’espace…
Page 24

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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Après-midi

Matinée
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Prévisionniste en direct au 0899
700 513 (1,34€/appel + 0,34 €/min)

