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Nouveau groupe politique :
Martine Wonner en fait partie
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Le Grand Est
se rapproche du vert

Tourisme

Les agences de voyage
frappées de plein fouet

Nos informations en Page 44

M2A : pourquoi
des masques chinois ?

Pour les professionnels du voyage, le retour à
la normale ne se fera pas avant 2022.
Archives L’Alsace/Vanessa Meyer

Les agences de voyage, fermées depuis le
début du confinement, ont été les premières
à subir le contexte actuel et ne sont pas près
de voir le bout du tunnel. Entretien avec
Michelle Kunegel, nouvelle présidente des
entreprises du voyage Grand Est.
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Région colmarienne

Les « petits » musées
rouvrent leurs portes
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Racing : un mercato
impacté par la crise
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Suivi par de nombreux clubs, Mohamed Simakan
est toujours au Racing. L’Alsace/Jean-Marc LOOS

La quasi-totalité des masques distribués depuis la semaine
dernière par Mulhouse Alsace agglomération ont
été importés d’Allemagne, de Tunisie ou de Chine.
M2A justifie ce fait par le retard de production pris par
l’entreprise Barral, sous l’égide du Pôle textile Alsace./Pages 25 et 43

Le Racing Strasbourg, en progrès constants
lors de ses trois dernières saisons en Ligue 1,
compte bien miser sur la stabilité et la patience durant un marché des transferts très
impacté par la crise sanitaire.
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Insolite

Skippy le wallaby
a été retrouvé
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La grande majorité des habitants de l’agglomération mulhousienne ont reçu des masques fabriqués en Chine, Tunisie ou Allemagne. Photo L’Alsace/Darek SZUSTER
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