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EN REGIONS 24 H E U R ES
ET AUSSI
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

QUATRIÈME AU CLASSEMENT
Le site Jobijoba vient de publier son
barometre des villes proposant le plus
grand nombre d'offres d'emploi en region Auvergne - Rhône-Alpes Et
Clermont est 4e avec 16 051 offres en
2016, derrière Lyon (142 067), Grenoble (35 151) et S a i n t - E t i e n n e
(16 536), mais d e v a n t A n n e c y
(12 647) et Chambery (IC 706)
PLAN BLANC À FIRMINY
Submerge de patients, le centre hospitalier de Firminy (Loire) enclenche le
plan Blanc En situation de crise, il consiste a mettre a disposition plus de hts
et a mobiliser tout le personnel soignant Aux 475 couchages habituels,
37 lits ont ete ajoutes aux urgences
hier Pas de deprogrammation d'operations en revanche pour l'instant
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

AIDES AUX JEUNES
Le conseil regional, reuni hier a Dijon
(Côte-d'Or) pour voter son budget,
s'est engage a réhabiliter 500 chambres d'étudiant du Crous a Dijon, Cluny
et Besançon La region aidera également a la mobilite de 2 600 jeunes
MOQUETTE À LÉGLISE
Apres plusieurs annees de froid, la
mairie de Voray-sur-l'Ognon (HauteSaône) a trouve la solution pour son
eglise classée monument historique
une moquette chauffante ll en coûtera
400 DOO € pour que les paroissiens
puissent assister aux offices plus confortablement
BRETAGNE

COQUILLES ILLÉGALES
Contrôle mercredi en rade de SaintMalo, un navire de pêche dont le port
d'attache est Roscoff (Finistere) a ete
trouve en possession d'une grosse
cargaison de pêche illegale Le bateau
avait ramasse 200 kg de coquilles
Saint-Jacques, tous feux éteints, en
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zone interdite La marchandise a ete
saisie et devrait être remise a l'eau
CENTRE-VAL DE LOIRE

MANIF POUR LES SDF
Une manifestation de soutien au foyer
Albert-Thomas a eu lieu hier soir a
Tours (Indre-et-Loire) Environ
200 personnes ont reclame une solution pour l'hébergement des SDF Lassociation qui gérait ce centre d'urgences a ete liquidée fin decembre et le
foyer est occupe par une vingtaine de
résidants La mairie a ouvert un gymnase, maîs les manifestants demandent une solution perenne
CORSE

43 MILLIONS DE DÉGÂTS
La Federation française des assurances évalue a 43 M€ le montant des
dégâts provoques par les intempéries
de novembre en Haute-Corse Pres de
3 DOO dossiers de sinistres entraîneront le versement d'indemnisations
Conséquence, le prix des franchises a
carrément double voire triple dans certaines communes qui ne disposaient
pas d'un plan de prevention des inondations
GRAND-EST

OUVERTURE DOMINICALE ?
Le prefet du Bas-Rhin a accorde une
derogation aux commerçants dimanche 15 janvier pour compenser la perte
de chiffre d'affaires liee aux mesures
de securite du marche de Noél Une
ouverture contestée par la CFTC et la
CGT Le tribunal administratif de
Strasbourg se prononce aujourd'hui
MESURES SOUTERRAINES
Le sous-sol crayeux de la ville de
Reims (Marne) sera passe au crible
af in de détecter d'éventuelles cavités a
reboucher De nombreuses cathedrales souterraines se cachent sous la ville Jusqu'à demain, le quartier SaintRémi sera inspecte D'autres secteurs
sensibles seront contrôles en fevrier
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