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Nicole Laugel
Fille d’un producteur de crémant de
Marlenheim, Nicole Laugel a rédigé
L’histoire du Crémant d’Alsace, en
collaboration étroite avec le syndicat
des producteurs de crémant
d’Alsace. 

Son livre mêle mille détails
techniques qui intéressent
producteurs, consommateurs et
historiens du vignoble. 

Ce travail symbolise la réussite de ce
vin pétillant qui a multiplié ses
ventes par 30, en 30 ans. 

Le livre de Catherine Laugel est
disponible en librairie et dans les
points de vente des producteurs de
crémant. Photo Thierry Gachon

Catherine
Zwingelstein
Catherine Zwingelstein est la
présidente de l’Union des Alsaciens
de New York, une association
particulièrement active au moment
des fêtes de Noël. Au pays de l’Oncle
Sam, ces Alsaciens d’ailleurs
profitent de cette période pour
vanter les produits alsaciens comme
la poterie de Betschdorf, les textiles
de Ribeauvillé ou les kougelhopfs
préparés par les chefs alsaciens
expatriés.

Puis cette chercheuse en
diabétologie originaire de Richwiller
revient en Alsace pour les fêtes de
fin d’année.Photo Jean-François Frey

Ludovic Lefrançois
Il y a sept ans, Ludovic Lefrançois
s’est retrouvé à la rue. Après des
années d’errance, il a posé son sac à
Strasbourg où il reconstruit sa vie.
Passé par Saint-Jacques-de-
Compostelle et Marseille où il a
travaillé pour l’association Roule ma
frite, Ludovic débarque un jour dans
la capitale alsacienne et reçoit
l’appui des Restos du Cœur. 

Là, petit à petit, il va se reconstruire
en aidant aux cuisines. Puis il
enchaîne les CDD pour Sodexho
avant d’être embauché
définitivement. Aujourd’hui, il veut
devenir cuisinier et espère renouer
avec ses parents. Photo Dominique Gutekunst

Parmi les trois personnes présentées ci-dessous, vous pouvez dési-

gner « L’Alsacien de la semaine ». Pour cela, vous devez voter

avant, exceptionnellement, ce mardi midi, sur le site www.lal-

sace.fr ou par courrier à L’Alsace, Service Région, 18 rue de Thann,

68945 Mulhouse.

À vous de juger (avant mardi midi)

Le directeur d’école colmarien
Roland Braun a réalisé un
sacré buzz cette semaine et
décroche ainsi largement le
titre d’Alsacien de la semaine.
Auteur du manifeste J’ai dé-
cidé d’entrer en résistance
qu’il a diffusé via son blog sur
internet intitulé (http://resis-
tancepedagogique.blog4ever.c
om), Roland Braun a été re-
layé par de très nombreux
autres sites qui ont fait jouer à
leur tour l’effet « boule de
neige » vers notre sondage.
Les thèmes abordés par le ma-
nifeste s’inscrivent dans une
« résistance » évidente aux ré-
formes actuellement en-
gagées dans le système éduca-
tif français qui, selon le

collectif « Sauvons l’école
pour tous » que son texte a
initié, affirme qu’elles n’ai-
dent pas « les élèves à avan-
cer ». 

Roland Braun dénonce no-
tamment « l’hypocrisie des
discours officiels », « la mal-
honnêteté des effets d’an-
nonce » et s’interroge : « Qui
peut croire que l’intérêt des
enfants a compté dans la sup-
pression du samedi matin ? »
ou « Qui peut croire que les
deux heures de travail person-
nalisé pourront compenser le
travail des maîtres spécialisés
des RASED qu’on est en train
de supprimer ? »

L’Alsacien de la semaine
Roland Braun

Roland Braun est directeur d’école à Colmar. Photo C.C.
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La rédaction

Les Sélestadiens qui se prome-
naient le long de l’Ill hier, jour
de la Saint-Etienne, ont pu y
voir de drôles de canards : des
plongeurs, vêtus chaudement
de combinaisons, certains
coiffés d’un sapin de Noël, se
laissaient gaiement porter au fil
de l’eau.

L’idée est venue à plusieurs
membres du club de plongée de
Sélestat, qui participe depuis
plusieurs années au Niklaus-
schwimmen organisé dans le
Rhin pour la Saint-Nicolas par
le club de Weil-am-Rhein. Ven-
dredi, ils étaient une dizaine à
affronter une eau à 4,7 degrés,
de Sélestat jusqu’à Mutter-
sholtz.

Pour tenir le coup sur les quatre
kilomètres, soit environ deux
heures de descente, ils avaient
emporté avec eux des boissons
chaudes. Et beaucoup de bonne
humeur.

Insolite 4 km dans une Ill à 4,7°

Dans l’eau glacée et la bonne humeur. Photo Laure Siegel

Gastronomie La plus grande bûche
de Noël du monde
La plus longue bûche de Noël du monde a été confectionnée à Delémont
le 22 décembre. Avec ses 155,36 mètres, cette pâtisserie établit un nou-
veau record. Une rue du chef-lieu jurassien a même dû être fermée au tra-
fic routier pour l’occasion.

Ce sont trois boulangers retraités accompagnés de bénévoles qui ont en-
tamé dès la matinée la réalisation de leur pâtisserie. Une soixantaine de
bancs de foire ont été alignés pour accueillir cette pièce géante. Un no-
taire a procédé à la mesure officielle.

Le nouveau maire élu dimanche, Pierre Kohler, a coupé la première
tranche. Les quelque 4 000 suivantes ont été distribuées à la foule, cha-
cun pouvant faire un don en faveur d’œuvres de bienfaisance.

Le cervelas suisse provisoirement sauvé
Le cervelas suisse est sauvé au moins jusqu’à mi-2009. Mais les produc-
teurs ont besoin du marché brésilien pour assurer la survie de la saucisse
nationale. L’Office vétérinaire fédéral vient de déposer une demande à
Bruxelles pour que l’Union européenne accepte l’importation de boyaux
bovins en provenance de tout pays qui n’a qu’un risque contrôlé d’encé-
phalopathie spongiforme bovine (ESB), comme le Brésil. Les fabricants
suisses affirment ne pas pouvoir se passer des importations du Brésil pour
assurer à long terme la production de cervelas.

L’Union européenne avait interdit l’importation de ces boyaux le 1er avril
2006 en raison des risques de maladie de la vache folle. Une décision qui
lie la Suisse et qui a plongé les fabricants de cervelas dans l’embarras.

4 000 à 5 000 usagers
et de nombreux
consommateurs ont
été touchés par une
panne de courant
survenue hier, entre
14 h 30 et 15 h 45.

Hier, vers 14 h 30, les com-
merçants et les clients du centre-
ville de Mulhouse ont été surpris
quand ils se sont retrouvés dans
le « noir ». Pas le noir total, puis-
qu’on était au début de l’après-
midi, mais sans lumières. Les
commerçants, eux, ont été
confrontés à l’inertie de leurs
caisses enregistreuses et ordina-
teurs. Résultat : un petit vent de
panique a soufflé sur le centre-
ville mulhousien pris d’assaut
par la foule, comme tous les sa-
medis après-midis.

La coupure a concerné entre
4 000 à 5 000 clients. Outre le
centre commercial Porte Jeune,
les magasins de la rue du Sau-
vage et des rues piétonnes, ainsi
que le marché de Noël, de nom-
breux logements se sont re-
trouvés privés de courant.
D’autres quartiers mulhousiens,
comme les Coteaux, ont aussi
été touchés.

EDF a déclenché un plan d’ur-
gence vers 14 h 45 afin de trou-
ver l’origine de la coupure. Celle-
ci aurait été provoquée par un
incident sur un câble électrique
de haute tension. Vers 15 h 45,
les agents d’EDF avaient réussi à

rétablir le courant. Dans les
commerces, malgré le retour de
l’électricité, il a fallu attendre en-
core quelques instants avant de
pouvoir réactiver les caisses en-
registreuses et de nombreuses
files d’attente se sont formées.

Dans les parkings souterrains
du centre, comme celui de la
Porte Jeune, de nombreux auto-
mobilistes sont également restés
bloqués jusqu’à la fin de la
panne.

Grégory Lobjoie

Panne Le centre de Mulhouse
privé d’électricité

Les feux ne fonctionnaient plus Porte Jeune et une certaine confusion a régné pendant plus d’une
heure. Photo Denis Sollier
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