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L’agriculture
dans la crise

Coronavirus

Les agents territoriaux
recevront-ils une prime ?

Pour mieux comprendre, en page 3/L’éditorial de Laurent Bodin en page 4

La pêche
libérée

Les éboueurs qui ont travaillé pendant
le confinement pourraient toucher
une prime. Photo L’Alsace/Denis WERWER

L’État dit vouloir exprimer sa reconnaissance
vis-à-vis de ses agents qui ont continué à
travailler pendant le confinement par le biais
d’une prime de 1000 € maximum. Et laisse le
soin aux collectivités locales d’en faire de
même avec les leurs, ou pas.
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Loisirs

Le plan d’eau
de Reiningue à l’arrêt
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Ces bateaux n’ont pas bougé de leur place depuis
le confinement. Photo L’Alsace/Vincent VOEGTLIN

Depuis le 11 mai, la pêche était à nouveau possible dans les cours
d’eau alsaciens, mais ni dans les lacs, ni dans les étangs,
contrairement à d’autres départements classés « rouge ».
Les préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont levé cette interdiction
pour un grand nombre de plans d’eau, dès ce jeudi./Page 44

Depuis le début de la crise sanitaire, l’accès
aux lacs et plans d’eau est interdit. Celui de
Reiningue n’échappe pas à la règle, au grand
dam des badauds, qui tentent leur chance, ou
du Cercle de voile de Mulhouse, qui aurait
bien aimé reprendre ses animations.
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PRÉVENTION

Week-end de l’Ascension
sous haute surveillance
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On pourra pêcher, mais en respectant les mesures barrières, comme ici à l’étang de Saint Gangolphe, à Lautenbach-Zell. Photo L’Alsace/Vincent VOEGTLIN
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