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Le hamburger grignote
du terrain en France
À l’image de Carlao, les Sochaliens ont su se
montrer costauds hier.
Photo Gilles Santalucia

Football
Amical : encore un
succès pour Sochaux
Le FCSM a parfaitement poursuivi sa campagne de
matches amicaux ce samedi. Pourtant menés 0-1
dès la première minute de jeu, les hommes d’Éric
Hély ont ensuite renversé la vapeur pour s’imposer
3-2 face à Dijon (Ligue 2). Les buteurs se nomment
cette fois Camara, Roudet et Bakambu.
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Jeux Olympiques
Le pari fou du lutteur
bisontin Didier Païs
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Cyclisme
Warren Barguil (CC Étupes)
finit deuxième
en Coupe de France
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Désandans
Marine, 17 ans, championne
de France du parcours
sportif des sapeurs-pompiers
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Reppe
Élection : la paix retrouvée
au conseil municipal
Les Français figurent désormais au deuxième rang européen des dévoreurs de hamburgers.

augmenté de 17 % en 2011. Le burger affiche, tous restaurants confondus, une
progression de 3 %, alors que l’ensemble du marché progresse de 0,9 %. Mais
les champions d’Europe restent les Britanniques, qui consomment 17 burgers
par an et par habitant.
L’éditorial de Jérôme Arnoux en page 2
Notre dossier, Pour mieux comprendre, en page 3

Syrie
Terrorisés, les Damascènes
fuient en masse au Liban
Page 4

Fusillade d’Aurora
James Holmes,
un jeune homme renfermé
et méthodique
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MÉTÉO

R 28103 - 0722 1,00 €

Les Français mangent 14 burgers par an et par personne, soit au moins un par
mois, et cette consommation est en forte augmentation dans les restaurants
traditionnels, selon une étude du cabinet NPD, qui place les Français au
deuxième rang des amateurs de hamburgers en Europe. Ce cabinet souligne
que le nombre de burgers consommés dans les restaurants servant à table a
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Prévisionniste en direct au 0899
700 513 (1,34€/appel + 0,34 €/min)

