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Soldes : démarrage demain en Mulhouse : maraude
Lorraine, le 11 janvier en Alsace avec la Croix-Rouge
Page 30

2012 en Alsace
et dans le monde

Page 19

Nos annonces immo-emploi
en pages 25 et 26

Champions UJSF 2011
Le huitième sacre
de Sébastien Loeb

Après son 8e titre de champion du monde,
Sébastien Loeb a été élu pour la 8e fois champion
alsacien de l’année.
Archives Darek Szuster
Huit fois champion du monde des rallyes, Sébastien
Loeb a également été élu pour la huitième fois
consécutive champion alsacien de l’année par les
membres de la section Alsace de l’Union des journalistes de sport en France (UJSF). Il a devancé sur le
podium le pilote Yvan Muller et le nageur Sébastien
Rouault. Les hockeyeurs de l’Étoile Noire Strasbourg
ont été sacrés par équipes, le kayakiste Paul Roos
désigné meilleur espoir, Thomas Voeckler ambassadeur. Patrick Pascal a été crédité du prix spécial aux
sportifs handicapés.
Pages 8 et 9

Afghanistan
Moins de soldats
occidentaux tués en 2011
Page 4

Football
Kombouaré ne brillait
pas assez pour le PSG
Page 7

Petit aperçu de ce qui fera les gros titres de 2012 : les élections, en France et dans le monde, l’avenir de la centrale de Fessenheim et du projet de conseil
d’Alsace, la présence d’Alsaciens aux Jeux de Londres (Jérôme Haeffler au milieu à gauche et Cléopâtre Darleux au milieu à droite) ou encore les 50 ans de
Peugeot Mulhouse, la venue de Johnny et un nouveau schéma de circulation des poids lourds dans le massif vosgien…
Photomontage L’Alsace

L’année qui s’annonce est avant tout synonyme d’élection présidentielle, en
France bien évidemment, mais aussi aux États-Unis ou en Russie. La crise
économique dans la zone euro devrait aussi continuer de rythmer l’actualité,
sans oublier les Jeux Olympiques de Londres, ni les innombrables surprises
que ne manquera pas de nous réserver 2012. En Alsace, on peut pronostiquer
sans grand risque de se tromper que deux feuilletons continueront à animer les

douze mois qui viennent : celui de la centrale nucléaire de Fessenheim, dont la
fin de l’activité serait annoncée si l’Élysée change de locataire au printemps, et
celui du conseil d’Alsace.
L’éditorial de Francis Laffon en page 2
Pour mieux comprendre, le dossier de Raymond Couraud, en page 3
Nos informations régionales en page 32

Futsal
Sausheim, THK Ensisheim,
Wittenheim et le Mouloudia
au deuxième tour
Page 9

Courses hippiques
Les pronostics
de dimanche et lundi
Pages 12 et 13

En raison du Nouvel An, « L’Alsace » ne paraîtra
pas le lundi 2 janvier. Vous retrouverez votre
quotidien le mardi 3 janvier. Toutefois, l’actualité reste consultable, en temps réel et sans
interruption, sur notre site internet www.lalsace.fr Nous souhaitons à nos lecteurs et à nos
annonceurs une très bonne année 2012.
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Prévisionniste en direct au 0899
700 513 (1,34€/appel + 0,34 €/min)

