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Dans l'arc jurassien, des centaines de places de travail seront créées ces prochaines
années. Cependant, les Jurassiens craignent le dumping salarial.
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Le président, Juan Manuel Santos, a indiqué que le collaborateur de France 24 a été
blessé lors de l'accrochage qui a fait quatre morts et huit blessés parmi les militaires
qui l'accompagnaient.
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Une soirée était organisée lundi soir pour récolter des fonds. Il manque encore trois
millions de francs au président Hugh Quennec pour assurer la survie du club
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Ce festival propose au public histoires, mythes et légendes. En marge de
l'événement, les organisateurs ont voulu mettre en place les archives mondiales du
souvenir.
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