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Crise sanitaire

Les écoles de danse ne savent
plus sur quel pied danser

Pour mieux comprendre, notre dossier en page 3
L’éditorial de Laurent Bodin en page 4
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Le confinement localisé,
mesure d’avenir ?
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FOOTBALL

La crise crée aussi
des emplois

Des clubs de National 3
mènent la fronde

Marc Nagor, le coprésident du SR Colmar, milite
pour une reprise en N3. Archives L’Alsace/V. MEYER

Alors que le championnat de National 2 redémarrera le 13 mars, la reprise du N3, qui
concerne sept clubs alsaciens, n’est toujours
pas d’actualité. Une différence de traitement
qui a amené un certain nombre de dirigeants
à monter au créneau.
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Coronavirus

Vaccination : le flou
pour les généralistes
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Musique

Daft Punk, 1993-2021

Malgré la crise sanitaire,
certains secteurs d’activité manquent
toujours de main-d’œuvre,
quand d’autres ont dû recruter pour
répondre aux besoins nouveaux./Page 36

C’est par une vidéo énigmatique publiée hier
en ligne que le duo formé par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo a annoncé sa séparation. Fondé en 1993, Daft
Punk avait accédé à la notoriété dès 1997
avec son album « Homework », avant de devenir le groupe electro le plus connu au
monde.
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BASKET-BALL

Retour à la normale
pour les clubs pros
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La production de masques, comme ici chez Barral à Rouffach, a généré de nombreux emplois dans la région. Archives L’Alsace/Thierry GACHON
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Le duo se montrait toujours visages masqués,
sa marque de fabrique. Photo AFP/Robyn BECK

E n t r e p r i s e a l s a c i e n n e fa m i l i a l e
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Rénovation du cuir ce
stan
Mousse haute rési
sur mesure
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D E V I S G R AT U I T
Nous nous déplaçons dans!
toute l’Alsace et la Suisse

129 rue de Belfort - 68200 MULHOUSE
03 89 60 02 32 - 06 80 72 44 99
decoseat@gmail.com - Du lundi au vendredi 10 h à 12 h

