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Bac 2e groupe, brevet
des collèges: les résultats
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Mulhouse : bachelier
et fortiche en BD
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Menaces de tuerie: un
mineur bas-rhinois avoue

Patrimoine
Visitedel’églisefortifiée
d’Obermorschwiller
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Le radis d’Ungersheim,
première monnaie locale en Alsace
Un clocher aux allures de donjon : au Moyen Âge,
il avait une fonction défensive.
Photo Thierry Gachon
Le village sundgauvien d’Obermorschwiller ouvre
son église au public chaque lundi après-midi des
mois de juillet et d’août. Pour raconter l’histoire de
sa nef du XVIIIe siècle et de son clocher, daté de
1267. Un des plus vieux clochers du Sundgau, qui
était fortifié et habité.
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Tourisme
La France, toujours première
destination mondiale
L’éditorial de Raymond Couraud en page 2
Pour mieux comprendre, notre dossier en page 3

Justice
Nouvelle offensive de Tapie
dans les médias
Page 4

Indemnités chômage
Un trop-perçu
de plus de 800 millions
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Luxembourg
Le Premier ministre Juncker
poussé à la démission
Page 7

Pour Jean-Claude Mensch, maire d’Ungersheim, la monnaie complémentaire locale peut contribuer « à favoriser l’emploi local, à réduire le transport des
marchandises et des consommateurs. C’est un instrument de redistribution sociale ».
Photo Thierry Gachon

Journée révolutionnaire, samedi à Ungersheim : Jean-Claude Mensch, le maire
de cette commune du Bassin potassique, lancera le « radis », ou « Radig » en
alsacien. Une monnaie locale complémentaire à l’euro, « pour remédier à la
crise et relocaliser l’économie ». Ce jour-là, le bœuf à la broche servi à la fête
nationale se paiera en radis. Une journée test pour expliquer le pourquoi et le
comment de cette initiative, qui s’inscrit dans la démarche de transition
écologique de la commune. Le maire ne promet pas le paradis, mais une

manière de promouvoir les producteurs, artisans et commerçants locaux, pour
atteindre l’autonomie alimentaire et énergétique de ce village de 2000 habitants.
Cette journée sera aussi l’occasion de présenter au public la maisonnette
prototype en terre, paille et robinier, qui préfigure la future ferme du Kohlacker
que la commune envisage de construire en face des Jardins du Trèfle rouge,
pour faire revivre l’ancien carreau minier.
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Football
La France en finale
du Mondial U20
Page 13

Leonardo quitte le PSG
Page 17

Le Racing démarre
par une petite victoire
Cyclisme
Froome écrase un peu plus
le Tour de France
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Prévisionniste en direct au 0899
700 513 (1,34€/appel + 0,34 €/min)

