L’hôpital d’Auxerre
dans le viseur de l’ARS

■ LOGEMENT
Les entreprises
vont débloquer
9 milliards pour
aider les salariés
à se loger

DÉFICIT. L’objectif financier fixé par l’Agence

régionale de santé n’a pas été atteint.
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Prison ferme pour
quatre trafiquants
de Sainte-Geneviève
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■ HANDBALL

Les Français débutent
leur Mondial ce soir
face au Brésil
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L’économie icaunaise
entre reprise et repli
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■ LIGUE 2

L’AJA renoue avec
la compétition chez
le GFC Ajaccio, ce soir

PAGE 26

■ SENS

Le projet d’une
nouvelle déchèterie
sort des cartons
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■ PERSPECTIVES. À l’aube de l’année 2019, le secteur in
dustriel, porté par un solide niveau d’investissements, af
fiche son optimisme. L’aéronautique a le vent en poupe.

■ 2019. En revanche, la crise des gilets jaunes a forte
ment freiné l’activité commerciale. Dans le bâtiment, la
conjoncture reste difficile. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
PAGES 2 ET 3

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.

www.homedesign.schmidt
En ce moment chez Schmidt, proﬁtez de nos soldes spectaculaires sur nos plus beaux modèles de
cuisines et dressings*, les plans de travail et l’électroménager. Des oﬀres aussi spectaculaires que notre
réalisation pour l’alpiniste de l’extrême Kenton Cool. Que vous viviez dans une maison, un appartement ou à
ﬂanc de montagne, prenez rendez-vous en ligne ou directement dans votre centre conseil.
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