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Présidentielle: le sprint
final est lancé
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Belfort : blessé grave
à coup de couteau

L’éditorial de Patrick Fluckiger en page 2/Nos informations en page 4
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Région: sept morts ce
week-end sur la route
Nicolas Maurice-Belay a été l’un des bourreaux
des Sochaliens.
Photo Lionel Vadam

Football
Le sale dimanche
du FC Sochaux
Les Sochaliens n’ont pas pu redresser la tête après
leur lourd revers à Paris, la semaine dernière, et
ont, à nouveau, été largement battus (0-3), hier au
stade Bonal par les Bordelais de Francis Gillot. Ils
ont, en outre, eu deux expulsés, Sébastien Roudet
et Modibo Maïga qui vont faire défaut dès mercredi
lors du rendez-vous, ô combien important, à Ajaccio.
Pages 26 et 27

Valdoie
Interpellation musclée
à coup de pistolet électrique
Page 15

Chenebier
Un gros coup de vent sur
la fête des fleurs et du jardin
Pages 15 et 19

Football
LR2 : la réserve de l’ASM
Belfort reprend la tête
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Volley-ball
Chambardement à prévoir
après la descente de l’EVBS
Page 34

Samedi soir à Lure, les gendarmes régulent la circulation à l’entrée du rond-point où un motard de 47 ans vient de trouver la mort.

Le week-end prolongé du 1er Mai ne pouvait pas plus mal débuter sur les routes
de Franche-Comté. Depuis vendredi, les accidents de la circulation ont coûté la
vie à sept personnes dans la région.
Vendredi après-midi, trois membres d’une même famille, venus de Vendée,
ont trouvé la mort dans une collision frontale à Épeugney (Doubs), qui a
également fait deux blessés graves. Dans la nuit de vendredi à samedi, un
accident à Arlay (Jura) a été fatal à jeune homme de 17 ans. Samedi matin, c’est

Photo Guillaume Minaux

un jeune de 21 ans qui a été victime d’une sortie de route à Fuans (Doubs).
Samedi vers 18h30, à Corbenay (Haute-Saône), deux quadragénaires ont été
très grièvement blessés dans une sortie de route. À 22 h, un homme de 47 ans
était tué à Lure, suite à une chute de moto. Hier vers 5 h 30, enfin, un
automobiliste de 25 ans était éjecté de son véhicule à Baume-les-Dames
(Doubs). Il n’a pas survécu à ses blessures.
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Course sur route
Mahmoudi « puissance 4 »
aux 10 km Cora d’Andelnans
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Sport plus
Rencontre avec le boxeur
bisontin Morrade Hakkar
À nos lecteurs

En raison de la fête du Travail, notre journal
ne paraîtra pas mardi 1er mai. Prochaine édition du « Pays » le mercredi 2 mai.

MÉTÉO

3HIMSLA*dabaaj+[A\E\N\K\A
3HIMSKI*fabaai+[

R 28085
28103 - 0430 1,00 €

Page 40

Matinée

11

Après-midi

19

Demain

10 17

Prévisionniste en direct au 0899
700 513 (1,34€/appel + 0,34 €/min)

