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• Crudités variées (330 g/pers.)
(carottes, concombres, céleri,
taboulé, macédoine et pâtes)
• Une côte de porc marinée
ou cuisses de poulet marinées
• Une merguez
• Une saucisse blanche
• Une tranche de lard
mi-cuite 1/2 sel
• Munster et Brie (50 g/pers.)
• Gâteau abricot, ou forêt noire,
ou gâteau caramel
• Miche de pain tranchée
pour 4 personnes

Pour vos repas d’été, adoptez une formule simplifiée

par personne
à emporter

Commandez au minimum 48 h avant

Restaurant du Centre des Congrès • ÉPINAL
Tél. 03.29.34.31.65 • Fax 03.29.34.84.23 - www.maison-leonard.fr

Afghanistan

R 28482 - 0712 1,00 €

Un soldat
meusien tué par
un tir accidentel
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Harry Potter
ensorcelle Mirecourt
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Pour un beau
rhododendron
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Un big air jump qui
décoiffe à La Bresse

Photo Eric THIEBAUT

Mêlant les activités extrêmes et d’autres plus
ludiques, Bol d’air innove dès jeudi
à La Bresse, avec le big air jump, pour
s’envoler… ou presque.
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L’heure de la séparation est venue : le petit sorcier à lunettes quittera les écrans après la seconde partie de « Harry
Potter et les reliques de la mort », que le cinéma de Mirecourt diffusera en avantpremière ce soir à minuit en 3D.
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Un
parapentiste
vosgien se tue
dans les Andes
u Page 7

UNGERSHEIM

L’Alsace
comme
autrefois à
l’Ecomusée
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BAC

Un taux
de réussite
stable
à 85,6 %
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oute intervention militaire française doit
faire l’objet d’un débat à l’Assemblée suivi
d’un vote si elle n’est pas terminée au
bout de quatre mois. C’est désormais le cas
en Libye et les députés vont se pronon
cer aujourd’hui sur la pertinence d’une
poursuite d’une opération quelque peu
ensablée. Le consensus UMP/PS du
départ est à peine écor
né et nul doute que le
gouvernement recevra
le feu vert pour trouver
une issue à cette campa
gne.
Pas évident. D’une part, Kadhafi
s’accroche au pouvoir entouré de ses
fanatiques et l’alliance occidentale se
refuse à toute négociation qui offrirait un
avenir politique au colonel illuminé. D’autre
part, la résolution de l’Onu reste limitée aux
déploiements aériens ce qui ne permet pas
de conclure sur le terrain les acquis de la

supériorité dans les airs. Et comme les rebel
les, en dépit de quelques avancées, ne sem
blent pas encore en mesure de prendre le
dessus sur les forces fidèles au despote, la
situation ressemble à une impasse.
Une impasse coûteuse puisque l’opération
a déjà coûté 160 millions d’euros à la France.
Mais il est évident qu’il est difficile aujourd’hui
de se désengager, voire de
réduire notre intervention. Ce
serait perçu par Kadhafi com
me un aveu de faiblesse qu’il
ne manquerait pas d’exploiter.
Condamnés à vaincre ou à perdre la face,
Français et Anglais principaux acteurs de
l’opération misent sur un dénouement politi
que : « Que les Libyens se mettent autour
d’une table pour négocier entre eux et on
arrête de bombarder », promet Gérard Lon
guet. D’accord, mais quid de Kadhafi ?
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