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Égypte : que faire du président
Hosni Moubarak ?

Kingersheim : entre rire
et larmes, un festival
Momix riche en émotions

L’éditorial de Patrick Fluckiger en page 2/Pour mieux comprendre, en page 3

Page 15

Omeyer et la France
règnent sur le hand

Le portrait du lundi
Messa Saltzmann
au fil des mots

Messa Saltzmann anime aujourd’hui un atelier
d’écriture à Wattwiller.
Photo Jean-Paul Domb
Son parcours aurait pu faire un beau sujet de roman. Mais Messa Saltzmann, fille de harki née en
pleine guerre d’Algérie, ancienne femme de ménage
reconvertie en auteure et médiatrice du livre, en a
fini des textes autobiographiques. Elle préfère écrire
pour les autres et leur donner le goût des mots
Son portrait par Magali Claudel en page 21

Police
Fermeture de compagnies :
les CRS en colère
Page 4

Cantonales
Le PS en ordre de bataille
Page 4

L’Alsacien de la semaine
C’est Thierry Paper
Page 23

Football
Alain Dreyfus regrette
d’avoir repris
le FC Mulhouse
Page 29

Thierry Omeyer, au côté de Bertrand Gille, peut laisser poindre toute son émotion. Le Cernéen a remporté hier son troisième titre mondial après 2001 et 2009.
Photo Jens Wolf/MAXPPP

La France a été sacrée championne du monde de handball pour la quatrième
fois de son histoire, en battant le Danemark 37 à 35 après prolongation en finale
du Mondial 2011, hier à Malmoe.
Secoués comme jamais depuis le début du tournoi, les Bleus ont réussi à
surmonter l’égalisation du Danemark à 31-31 à quatre secondes de la fin du
temps réglementaire pour faire parler leur expérience en prolongation. La
France avait déjà remporté, dans les mêmes conditions, la finale du Champion-

nat du monde 2001 à Paris face à la Suède. C’est Nikola Karabatic, élu meilleur
joueur du tournoi avant la finale, qui a été l’acteur majeur du succès français
avec 11 buts, mais c’est le capitaine Jérôme Fernandez qui s’est montré décisif
avec deux buts capitaux sur la fin. Thierry Omeyer, le gardien cernéen des
Bleus, longtemps mis en difficulté, a réussi deux arrêts décisifs durant les
prolongations.
Pages 25 et 46

Athlétisme
David Eckes a enfin
remporté le championnat
d’Alsace de cross
Page 38

Ski
Le Franc-Comtois Matthieu
Cassez domine la Nordique
des Crêtes



Tennis
Novak Djokovic récidive
à l’Open d’Australie
Page 46
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