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Page 33

Kingersheim : le gérant
du poulailler condamné

Les explications d’Adrien Dentz en page 33

Frontaliers : la Suisse embauche
mais l’Alsace n’en profite guère

En meeting à Strasbourg, le candidat du MoDem à
la présidentielle, François Bayrou, a lancé, hier soir,
un appel à une « refondation » de l’Europe, qu’il
trouve aujourd’hui « désenchantée » mais qui
demeure pour lui « la clef du destin de la France ».
Parmi ses propositions, l’élection d’un président de
l’Union européenne au suffrage universel.
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François Bayrou s’est référé à plusieurs reprises à
Pierre Pflimlin, « l’un des Pères de l’Europe ».

Photo Dominique Gutekunst

Présidentielle 
Le message européen
de Bayrou à Strasbourg

Sarkozy propose une taxe
sur les entreprises du CAC40

L’éditorial de Patrick Fluckiger en page 2
Nos informations en page 4

Législature
Le Parlement a adopté
264 lois en cinq ans

Pour mieux comprendre, en page 3

Cinéma
« À l’aveugle » : flic détruit
et tueur dans l’ombre

La critique de Pierre-Louis Cereja en page 8

Football
Lyon sous pression
ce soir à Nicosie
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FC Sochaux
Éric Hély succède
àMecha Bazdarevic
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Volley-ball
L’ASPTTMulhouse
doit assurer face à Calais
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Nucléaire
Le réacteur n° 2
de Fessenheim reprend
du service
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Solaire : la plus grande
centrale d’Alsace

La construction de la plus grande centrale photovoltaïque de la région va
débuter sur l’ancien carreau des mines de potasse Marie-Louise, à l’initiative
des communes de Feldkirch et Ungersheim. En confiant à la société Hélios la
réalisation d’une pépinière d’entreprises dont les 4 ha de toitures seront
couverts de panneaux solaires, elles entendent assurer une reconversion de
cette friche industrielle par un développement économique respectueux de
l’environnement. Sa production sera équivalente à la consommation électrique
des 3000 habitants des deux villages. La mise en service est prévue pour fin

décembre. Ce grand projet résulte de cinq années de démarches compliquées,
alors que le gouvernement a freiné le développement de l’énergie solaire depuis
deux ans. Nombre d’entreprises de la filière sont en difficulté et le Groupement
des particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque traite de plus en plus de
litiges avec des installateurs peu scrupuleux et, surtout, avec EDF qui tarde à
payer les producteurs de courant.

Le dossier d’Elisabeth Schulthess en page 36

Xavier Baumgartner, de la société Hélios Développements, va construire la centrale photovoltaïque du carreauMarie-Louise. Il réalise actuellement la
couverture par des panneaux solaires des toits des anciennes usines textiles du parc Glück àMulhouse. Photo Thierry Gachon


