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La Commission europ

enne, soucieuse de r

duire les

missions de CO2, a propos

mercredi d’interdire

Automobile Cinq questions sur la possible fin des voitures essence et diesel en 2035
Trois jours apr s la finale de l'Euro perdue par l'Angleterre et les insultes racistes qu'il a re

partir de 2035 la vente de voitures neuves

essence ou diesel.

ues, l'attaquant de Manchester United Jadon Sancho est sorti de son silence sur Instagram. "Malheureus ...

Football Jadon Sancho r agit aux insultes racistes : "Nous devons faire mieux comme soci t "
Le Slov ne Tadej Pogacar a remport mercredi la 17e tape du Tour de France au sommet du Col du Portet et conserve ainsi son maillot jaune.
Tour de France 17e tape : Tadej Pogacar s'impose au sommet du Col du Portet
Sc nes de rue, le festival mulhousien de spectacle vivant, est de retour. Ouverture de la 25e
Spectacles Mulhouse : le festival Sc nes de rue d marre ce jeudi
L'UEFA a annonc ce mercredi que le lob de Patrik Schick inscrit face

l'

Euro 2021 La frappe lointaine de Patrik Schick lue but de l'Euro
World Rugby a annonc mercredi l’adoption de cinq nouvelles r gles

compter du 1er ao

Rugby World Rugby adopte des nouvelles r gles dont celle du "50/22"
Des m decins des H pitaux civils de Colmar et du CHU de Strasbourg ont

cosse a

tudi

t

dition ce soir avec le troisi

lu but de l'Euro par les internautes.

t dont celle dite du "50/22", qui vise

le cluster survenu fin mars

Covid-19 Le cluster de Marckolsheim, preuve de l'efficacit de la vaccination
Face aux d put s ce mercredi, le Premier ministre anglais Boris Johnson a annonc

me Jeudi du parc, qui se ...

lib

rer des espaces en concentrant plus de d

l’Ehpad de Marckolsheim (1). Leurs r

que le gouvernement allait l

gif

cor

es, deux de la m

Haute-Sa ne 45 ans apr s, le petit-fils du SS disparu t
Le Slov ne Tadej Pogacar a remport mercredi la 17e

en l'a officiellement annonc

Traves, en Haute-Sa

ne. L’ancien colonel SS avait

me injection de vaccin pour que le pr

cieux s

same soit op

t

condamn

pital pour une op

ration programm

Religion Le pape Fran ois a quitt l’h pital apr s son op ration
Apr s avoir subi deux inondations d vastatrices, le week-end dernier et ce lundi 12 juillet, H

mort, avant d’

n

tre graci

. Pour la premi

sur un m

decin lyonnais qui a partag

l'histoire sur les r

s se profile pour l'an prochain, on fait le point sur l'affaire.

e le 4 juillet pour retirer une portion de c

lon.

genheim panse ses plaies et s’impose un traitement pr

re f ...

ral, Jonas Vingegaard et Richard Carapaz.

ventif.
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en ...

rationnel.

Covid-19 Pass sanitaire : il demande
un homonyme son QR Code car il ne veut pas se faire vacciner
Il y a cinq ans, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel tuait 86 personnes sur la promenade des Anglais,
Nice, avec son camion. Alors qu'un proc

l'h

4,5 millions d'euros.

tres avec Richard Carapaz et Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar s'est impos

Sant Covid-19 : le pass sanitaire sera valide une semaine apr s la deuxi me injection
Un homme a tent de n gocier avec un homonyme son QR Code certifiant de sa vaccination car il ne voulait pas se faire vacciner. Il est tomb

Enqu te Attentat de Nice : 5 ans apr s, o en est-on
Le souverain pontife argentin de 84 an avait t admis

en France mercredi pour prot ...

ce mercredi. Un transfert estim

moigne
tape du Tour de France, au sommet du col du Portet, devant ses deux principaux rivaux au classement g

Tour de France En direct : Pogacar s'impose en patron, Gaudu 4e
Jusqu' pr sent, il fallait attendre deux semaines apr s la deuxi

seaux sociaux. Un ...

daille militaire et 14 de la croix du combattant. Le maire ...

S lestat Ne jamais oublier « ces personnes devenues nos h ros et h ro nes un soir de printemps 2020
Tour de France David Gaudu : "Pas de regret, les trois de devant taient plus forts" A la lutte dans les derniers kilom
Tour de France David Gaudu : "Pas de regret, les trois de devant taient plus forts"
Le 14 juillet 1976, disparaissait Joachim Peiper, dans l’incendie criminel de sa maison

vient ...

nie argentin chez les Blaugrana. Le sextuple Ballon d'Or aurai ...

e par Emmanuel Macron. Plusieurs milliers de personnes ont manifest

Covid-19 "Libert ", "Contre la dictature" : des milliers de manifestants en France contre le pass sanitaire
Comme attendu, le d fenseur central de Santos Luan Peres s'est engag avec l'Olympique de Marseille. Le club phoc
Football Transferts : Luan Peres (Santos) signe
l'OM pour quatre ans
Lors de la c r monie du 14 juillet
S lestat, 16 personnes ont t d

sultats montrent que le vaccin Pfizer pr

rer pour combattre encore davantage les contenus racistes sur les r

Football Insultes racistes en Angleterre : Johnson met la pression sur les g ants des r seaux sociaux
Les m dias catalans sont unanimes : Lionel Messi et le FC Barcelone ont enfin trouv un accord de principe pour prolonger le contrat du g
Football Lionel Messi serait proche d'une prolongation avec le FC Barcelone
A Montpellier, Marseille, Annecy ou Paris, ils ont march contre l'extension du pass sanitaire, annonc

fenseurs dans le fond du te ...

...

