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Le centre aquatique du pays Énergie: la fin des
de Montbéliard sort de terre ampoules à filament
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Pour mieux comprendre, le dossier de Raymond Couraud en page 3

Sochaux renoue avec
le chômage partiel

Aujourd’hui avec ce
journal, votre TV Magazine

Kalilou Traoré passe sa visite médicale ce samedi.

Football
Kalilou Traoré bientôt
en jaune et bleu
Les discussions ont duré jusqu’en milieu de soirée ce
vendredi, mais aujourd’hui, le milieu défensif malien Kalilou Traoré, en provenance du club danois
d’Odense, devrait signer en faveur du FC Sochaux.
Une nouvelle recrue le jour où le club doubiste
accueille à Bonal le champion de France en titre,
Montpellier (20 h). Avec la volonté farouche de
remporter ses premiers points de la saison.
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Succès
Dany Moureaux
à l’Olympia dimanche
avec son accordéon
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Faits divers
Du cannabis cultivé
en pleine forêt à Badevel
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Chantiers d’été
Franche-Comté: du travail
pour tous les bénévoles
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Les salariés des chaînes de PSA Sochaux vont être à nouveau confrontés au chômage technique cet automne.

La direction de PSA Peugeot-Citroën a annoncé hier l’annulation de trois
journées de travail en septembre, quatre en octobre, et du chômage pendant
toute la semaine de la Toussaint. Les répercussions de la santé précaire de PSA
se font déjà sentir chez les fournisseurs et les sous-traitants. Trevest annonce
ainsi dix-sept jours de chômage technique, tandis que l’ensemble des fournis-
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seurs réajustent leurs programmes de fabrication en tenant compte des jours
chômés à Sochaux. En revanche, la direction de PSA a annoncé que l’usine de
Valenciennes-Hordain construira son prochain utilitaire léger, levant ainsi les
hypothèques sur l’avenir du site de Sevelnord.
Pages 6 et 23

Crise
François Hollande appelle
à accélérer les réformes
L’éditorial de Francis Laffon en page 2
Nos informations en page 4

Fiscalité
Une «hausse généralisée»
de l’impôt sur le revenu
Énergie
Fioul domestique: pas d’aide
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Prévisionniste en direct au 0899
700 513 (1,34€/appel + 0,34 €/min)

