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En 2013, Mulhouse accueillera les Colmar: L’Espace
championnats du monde de squash Korzilius bientôt ouvert
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Accident de car: état
de choc en Belgique

Sport Plus
Un jeune Strasbourgeois
suivi par le FC Barcelone

Ruben Droehnlé, 13 ans et demi, a été sollicité par
le FC Barcelone.
Photo Dominique Gutekunst
À l’invitation du recruteur du FC Barcelone pour la
France, Michel Zamora, qui avait repéré le défenseur bas-rhinois Ruben Droehnlé, l’équipe des moins
de 15 ans du Racing Strasbourg a passé 48 heures
en Catalogne en début de semaine passée, à la
découverte de l’astre le plus luminescent de la
planète football. Un moment inoubliable pour les
jeunes Alsaciens.
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Afrique
Le Sahel de plus en plus
déstabilisé
Notre dossier, Pour mieux comprendre, en page 3

Présidentielle
Le projet pour la France
de François Bayrou
L’éditorial d’André Schlecht en page 2
Nos informations en page 4

Décès
Pierre Schoendoerffer,
cinéaste des guerres perdues
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Courrier des lecteurs
Finance et crise grecque
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Visages fermés des parents, tristesse des enfants venus accrocher un dessin ou déposer des fleurs, hier devant l’école St-Lambertus de Heverlee, en Flandre
belge, où étaient scolarisées certaines des victimes.
Photo AFP/Kristof Debecker

La sortie de route d’un autocar belge, mardi soir dans un tunnel autoroutier du
canton du Valais, et sa collision avec un mur ont coûté la vie à 28 des 52
personnes qui se trouvaient à bord. Au nombre des défunts, 22 enfants, qui
venaient de passer leurs vacances dans une station de ski en Suisse. Trois des
nombreux blessés se trouvaient aussi hier soir dans « un état inquiétant ».

Le Premier ministre belge, Elio di Rupo, qui s’est rendu hier sur les lieux du
drame pour tenter d’apporter son réconfort aux familles des disparus, a décrété
un jour de deuil national, tandis que devant les deux écoles flamandes des
petites victimes, les témoignages de sympathie se multipliaient.
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Formule 1
Sebastian Vettel va-t-il à
nouveau dominer la saison?
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Handball
Sélestat – Dunkerque 22-27
Faits divers
Bâle: énormes bouchons à
la suite d’un accident mortel
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Matinée
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Prévisionniste en direct au 0899
700 513 (1,34€/appel + 0,34 €/min)

