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Sécurité: les CRS arrivent en Football: Sochaux face
renfort à Héricourt et Belfort au champion de France
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Territoire: cinquième
braquage d’une poste
À Valdoie, l’Auberge du bon accueil est à vendre.
Photo Jean Becker

Aire urbaine
Les hôtels peinent à
se mettre aux normes
La nouvelle législation européenne impose aux
hôtels et aux restaurants, dans le cadre de la sécurité et de l’accessibilité aux handicapés, de se mettre
aux normes. Certains propriétaires ne veulent – ou
ne peuvent – pas investir et sont obligés de mettre
la clé sous la porte. Mais le comportement alimentaire des consommateurs a aussi changé.
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À nos lecteurs
La surchauffe d’un équipement électrique au
siège de notre entreprise (voir en page 38), à
Mulhouse, a perturbé la sortie de « L’Alsace/Le
Pays », nous contraignant à regrouper certaines
éditions. Si vous ne trouvez pas votre journal
dans sa composition habituelle, veuillez nous
en excuser.
« L’Alsace/Le Pays »

Europe
La Grèce
provisoirement sauvée
L’éditorial de Patrick Fluckiger en page 2
Pour mieux comprendre, en page 3

Affaire dite du Carlton
Une nuit en garde à vue pour
Dominique Strauss-Kahn
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Ligue des Champions
Marseille défie l’Inter de
Milan ce soir en 8e de finale
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Le bureau de poste du faubourg des Vosges à Belfort a été braqué hier, pour la seconde fois en huit jours.

Le mardi 14 février, le bureau de poste des Vosges, avenue Jean-Jaurès à Belfort,
avait déjà été victime d’un braquage. À 10 h 55, un individu encagoulé, ganté,
vêtu d’un anorak, avait menacé l’employée avec une arme de poing, un pistolet
en l’occurrence. Le même scénario s’est répété hier au même endroit, presque
à la même heure.

Photo Dominique Lhomme

Cette attaque à main armée est la seconde dans le même bureau de poste, la
cinquième d’un bureau de poste du Territoire de Belfort et la onzième, toutes
catégories de commerces confondues, depuis le début de l’année.
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Délinquance
La vidéoprotection dans les
zones sensibles de Besançon
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Routes
Pontarlier : 30 mois de prison
ferme pour le chauffard
SNCF
Des bus à la place des trains
sur la ligne Besançon-Belfort
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MÉTÉO

R 28103 - 0222 1,00 €
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Prévisionniste en direct au 0899
700 513 (1,34€/appel + 0,34 €/min)

