Philippe annonce une loi
contre les «casseurs»
GILETS JAUNES. Un dispositif de sécurité
« considérable » samedi.
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■ PUY-DE-DÔME
33 morts sur les
routes en 2018,
troisième année
consécutive
de baisse
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Les chantiers puydômois
■ SCÈNE NATIONALE

La Montagne enfile
son casque de
chantier pour vous
proposer un tour
d’horizon des
grands projets
qui vont changer
la physionomie
du département.
À l’image de
la Scène nationale,
le futur lieu
de la Comédie
de Clermont dont
la livraison est
prévue fin 2019.
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■ CLERMONT
Michelin a voulu
un siège social à
la hauteur de son
statut. Et c’est tout
un quartier qui va
accompagner ce
renouveau de la
place des Carmes.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Apesanteur. Le milliardaire japonais
et futur touriste de l’espace Yusaku
Maezawa a battu, hier, le record du
tweet le plus partagé de l’Histoire,
avec un message promettant plus de
8.000 € à 100 de ses abonnés tirés au
sort. L’égocentrique entrepreneur
dont la fortune est estimée à près de
deux milliards d’euros a réussi son
coup puisque 5,55 millions de
retweets l’ont placé en tête du classe
ment mondial devant le précédent
record établi à 3,55 millions. Avant
de s’envoler en 2023 avec la fusée
SpaceX d’Elon Musk, l’heureux Yu
saku est déjà en apesanteur.

■ CHÂTEL-GUYON
35 millions d’euros
sont investis
dans le nouveau
Resort thermal
de ChâtelGuyon.
Le chantier
sera livré
au printemps 2020.

Une belle part
clermontoise
dans l’exploit
d’Andrézieux
contre Marseille
FOOTBALL. Le coach JeanNoël Cabezas

et sept joueurs formés au Clermont
Foot ont terrassé l’OM en Coupe de
France, dimanche.
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■ BESSE
L’hôtel Mildiss,
établissement
quatre étoiles, dont
l’investissement
dépasse les cinq
millions d’euros
devrait ouvrir ses
portes à l’été 2019.

Audebert
Boissons investit
pour accroître
ses capacités
de production
LEMPDES. Le fabricant et distributeur

de boissons disposera en juin de vas
tes locaux de production et stockage
pour développer son activité.
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