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Le majordome du pape au cœur Colmar: une « tapette
d’un scandale d’État au Vatican géante » en ville
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Page 27

Impôts: de nombreux
changements en vue

Football
SR Colmar : une
victoire pour terminer

Notre dossier, Pour mieux comprendre, en page 3

Les 30 ans de la Petite Camargue
Cédric Liabeuf a inscrit l’unique but de la dernière
rencontre de la saison des SR Colmar.
Photo Thierry Gachon
Les footballeurs colmariens ont clôturé de la plus
belle des manières leur saison en National, hier soir
au Stadium, en venant à bout d’une équipe d’Épinal
qui pouvait encore prétendre à l’accession en Ligue
2. Les Verts l’ont emporté sur le plus petit des scores, grâce à un but de Cédric Liabeuf à la 62e minute. Fort de sa 15e victoire de la saison, Colmar finit
le championnat à la 8e place avec 55 points au
compteur.
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Éducation
Peillon accueilli en sauveur
par les parents d’élèves FCPE
L’éditorial de Patrick Fluckiger en page 2
Nos informations en page 4

UMP
Trêve électorale
entre Fillon et Copé
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Grèce
Les dessous des tractations
gouvernementales dévoilés
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Festival de Cannes
Les pronostics vont
bon train sur la Croisette
De notre envoyé spécial, Pierre-Louis Cereja,
en page 7

La réserve nationale de la Petite Camargue alsacienne abrite une faune et une flore exceptionnelles.

C’est la plus ancienne et la plus vaste des huit réserves nationales situées en
Alsace : riveraine de Village-Neuf, Rosenau, Kembs, Blotzheim et Saint-Louis,
la Petite Camargue alsacienne s’étend sur 120 ha, classés depuis 1982. Site
exceptionnellement riche en espèces animales et végétales, cette réserve fait
aujourd’hui l’unanimité, que ce soit parmi les promeneurs, les écoliers ou les
naturalistes.

Photos Darek Szuster

Sa genèse n’a pourtant rien d’un long fleuve tranquille et il a fallu la ténacité
d’une poignée de scientifiques et de militants pour convaincre les élus de
l’intérêt patrimonial de cette zone de marécages forgée par le vieux Rhin.
Dans les années 70, les politiques rêvaient plutôt d’assécher les marais,
d’installer des usines, un incinérateur d’ordures ou des champs de maïs…
Le dossier d’Élisabeth Schulthess en page 44

Football
Les Bleus se testent
face à l’Islande
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Belfort – FC Mulhouse

4-1
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Racing – Jarville

3-0

Tennis
Strasbourg : Cornet
battue par Schiavone
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