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25 ans de prison
pour Jonathann Daval
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Le Racing doit enfin
se relancer à Montpellier

L’éditorial de Laurent en Bodin Page 4/notre reportage en page 5

Mulhouse :
un jour sans fin
en réanimation

Eiji Kawashima gardera les buts du Racing cet
après-midi. Photo L’Alsace/Jean-Marc LOOS

En manque de points, le Racing va tenter de
faire gonfler son capital ce dimanche (15 h) à
Montpellier. Mais, dans un stade de la Mosson où ils avaient été balayés en moins de dix
minutes en février dernier (3-0), les hommes
de Thierry Laurey doivent avant tout jouer la
sécurité.
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Un livre de témoignages
sur le confinement
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VITICULTURE

Voici venu le temps
des vendanges tardives
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Vendanges tardives au domaine Martial Dirringer,
à Dambach-la-Ville. Photo DNA/Franck DELHOMME

Depuis l’admission du premier patient infecté par le Covid-19
en réanimation à l’hôpital Émile-Muller de Mulhouse, le 2 mars,
il s’est passé 265 jours. 265 jours qui, pour les soignants,
ressemblent à un jour sans fin, entre lassitude et espoirs./Pages 32 et 33
La situation de cet automne n’a rien à voir avec celle du printemps dernier, mais le service de réanimation médicale de l’hôpital Émile-Muller de Mulhouse
n’en est pas moins en tension. Photo L’Alsace/Darek SZUSTER
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Avec plus de 11 000 hectolitres récoltés minovembre, 2020 est le 4e plus gros millésime
de la décennie pour les vendanges tardives
en Alsace. Produits d’exception, ces vins
moelleux issus de raisins surmaturés sont
élaborés à dose homéopathique, lorsque
l’année s’y prête.
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Le sport de quartier
appelle à l’aide
Page 13

