Le bruit au travail
dérange 59 % des salariés
CONSÉQUENCES. La pollution sonore
fatigue et rend plus nerveux. DERNIÈRE PAGE

■ RUGBY
Après le Top 14,
Lopez et l’ASM
ont déjà basculé
sur la « petite »
coupe d’Europe
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Le prix à la pompe flambe
■ ESSENCE

Le prix du litre
d’essence n’en finit
plus d’augmenter :
20 centimes
en un an pour
le sans plomb
et 29 centimes
pour le gazole.
■ NOUVEAU NOM

Les noms de nos
carburants dans les
stationsservice
changent
aujourd’hui. Mais
pas de panique, il
s’agit juste d’une
discrète mention
sur les pistolets.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Cherche ministres ! Le futur chef du
gouvernement irakien Adel Abdel
Mahdi a lancé mardi un site permet
tant aux Irakiens de postuler pour
devenir ministre. Les candidats (es)
doivent être âgés de plus de 30 ans,
préciser leurs opinions politiques, in
diquer s’ils appartiennent à un parti,
détenir un diplôme universitaire ou
son équivalent et peuvent choisir le
ministère qu’ils souhaitent diriger. Le
Premier ministre doit présenter d’ici
le 1 er novembre son gouvernement,
sous peine de devoir sinon renoncer à
son poste. En Irak, n’est pas maître
des horloges qui veut…

Les gendarmes
du Puy-de-Dôme
démantèlent un
réseau de trafic
de stupéfiants
RÉSINE DE CANNABIS. Cinq hommes ont

été interpellés mardi matin. Les per
quisitions ont permis de saisir plus de
7 kg de résine de cannabis.
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JOURNÉE MONDIALE
CONTRE LA DOULEUR

DOULEUR &
ENDOMÉTRIOSE

15 octobre 2018 à 18h30
CO N F É R E N C E G R A N D P U B L I C

IAE Clermont-Auvergne
ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
Inscription sur :

institut-analgesia.org
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