Près de 60 % des radars
vandalisés durant la crise

■ LOGEMENT
Les entreprises
vont débloquer
9 milliards pour
aider les salariés
à se loger
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et des associations.
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Une victime
du crash était
clermontoise
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Clermont veut
recoller au Top 5
face à Niort
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■ PONT-DU-CHÂTEAU

Le maire
René Vinzio
passe la main
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■ GUIDE MICHELIN. Le guide gastronomique a dévoilé, hier, ses
établissements coups de cœur, sélectionnés par les inspecteurs
pour leur très bon rapport qualitéprix.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Escobar ou escroc bar ? L’ouverture de
Chez Pablo n’a pas fait sauter de joie la
communauté colombienne en France. Il
faut dire qu’un bar à la gloire d’Escobar
en plein Paris, on doit pouvoir faire
plus distingué pour honorer la Colom
bie. Même si, entre la série Narcos et
l’interprétation de Javier Bardem, le
narcotrafiquant est encore plus ven
deur mort que vivant. Des morts juste
ment, il en aurait des centaines sur la
conscience, l’expatron de Medellin. Plus
un dommage collatéral en France : Fré
déric Beigbeder qui, au lendemain de
l’inauguration, n’avait pas été capable
d’assurer sa chronique sur France Inter.

■ BIB GOURMAND. En Auvergne, 30 Bib Gournand ont été dé
cernés. Cinq nouvelles tables font leur entrée dans le guide,
dont trois à ClermontFerrand. PHOTO RICHARD BRUNEL

Eddy de Pretto
prêt à détrôner
Orelsan
aux Victoires
de la musique
TROPHÉE. Le chanteur, révélé en 2018

avec la chanson Fête de trop, pourrait
mener la danse dans les trois catégo
ries où il est nominé.
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