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L’ascension de Jeanne
Barseghian à Strasbourg

Souriante et déterminée, la candidate écologiste
remporte Strasbourg. Photo DNA/Michel FRISON

Portée par les courants ascendants de l’urgence climatique et sociale, Jeanne Barseghian a comblé son déficit de notoriété pour
l’emporter avec panache dimanche à Strasbourg. Affaiblie par le Covid-19 dans l’entredeux tours, cette juriste de l’environnement
est revenue en forme au bon moment.
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Pourquoi une telle
abstention en Alsace ?

Page 35

FOOTBALL

Retour sur les terrains
pour le Racing
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Les joueurs du Racing ont retrouvé les terrains
d’entraînement hier. Photo DNA/Franck DELHOMME

La centrale nucléaire de Fessenheim est définitivement arrêtée
depuis cette nuit. Les habitants ont vécu cette ultime journée
avec une certaine fatalité, tandis que les militants antinucléaires
se sont dits « heureux » mais sans crier victoire./Pages 38 et 40
La nuit est définitivement tombée sur la centrale nucléaire de Fessenheim, dont le dernier réacteur encore en fonction devait être débranché vers 23 h 30.
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Un mois après leur départ en vacances, les
Strasbourgeois ont repris l’entraînement hier
à la Meinau, par petits groupes. Leur première semaine sera pour l’essentiel consacrée
aux bilans médicaux et physiques avant une
montée en puissance mi-juillet et un départ
en stage à Evian du 20 au 29 juillet.
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Le meurtre maquillé
en suicide aux assises
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