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Sévenans : un adolescent Belfort : six mois ferme
séquestré, violé et torturé pour le patron indélicat
Page 26
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Les trains régionaux
changent de fréquence
Carlao est de retour pour tenter de stabiliser la
défense sochalienne, en l’absence de Damien
Perquis.
Photo Damien Gautier

FC Sochaux
Réaction urgente
ce soir face à Toulouse
Après deux lourdes défaites consécutives, et surtout
dix buts encaissés, le FC Sochaux est dans l’obligation de retrouver ses esprits face au co-leader toulousain, ce soir devant le public de Bonal.
Pages 12 et 13

Bart
Mis en examen et écroué
pour le viol d’une fillette
Page 27

Mandeure
Peugeot Scooter :
les inquiétudes de la CFDT
Page 29

Automobile
Rallye d’Alsace :
Loeb contraint à l’abandon
Pages 9 et 10

Coupe de France
Audincourt, Grandvillars
et l’USPV ouvrent le bal
Page 14

Tennis de table
Une réforme qui fait causer
Page 16

Dix-huit allers-retours quotidiens sont prévus à partir du 11 décembre entre Besançon, Montbéliard et Belfort, avec la prise en compte des retours de lycéens
et de salariés.
Photo Jean Becker

Quels changements pour les trains régionaux francs-comtois à partir du
11 décembre 2011, date d’ouverture de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône ?
Des réunions d’information présentant les nouveaux horaires ont lieu en ce
moment dans toute la région.
Sur la ligne Besançon-Montbéliard-Belfort, sont prévus six allers-retours entre
Belfort et Montbéliard, avec un TER de plus par jour en semaine, et deux trains

supplémentaires par jour entre Besançon et Belfort sur dix-huit allers-retours
quotidiens. Seront aussi pris en compte les retours de lycéens et de salariés,
avec deux départs à 18 h 19 et 18 h 36 de Belfort, un départ à 16 h 32 de
Besançon au lieu de 16 h 11, et, enfin, une facilitation des connexions pour
Dijon et Mulhouse, avec, à Belfort, une correspondance de douze minutes sur
dix allers-retours Montbéliard-Mulhouse.
Les articles de Karine Frelin et José Gonzalvez en page 25

Belfort
Bénédiction des animaux
ce soir à l’église Saint-Joseph
Page 31

Espace
Le premier pas chinois
vers une plate-forme habitée
Sénat
Face au favori PS, le petit
suspense d’un écologiste
L’éditorial de Francis Laffon en page 2
Nos informations en page 4
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Le dossier d’André Schlecht,
Pour mieux comprendre, en page 3
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