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Une intoxication mortelle, le viaduc de la RN88 qui rouvre,
Palmade en spectacle... les infos à retenir ce mardi

L'ESSENTIEL

- Intoxication au monoxyde de carbone à Montrond-les-Bains: un mort. Lundi vers 13 heures, les pompiers
sont intervenus pour une intoxication au monoxyde de carbone dans une maison. Seize personnes ont dû
être prises en charge et, malheureusement, l'une d'elle est décédée. Cinq autres ont été blessées, dont une
grièvement. L'occasion de rappeler les consignes à observer pour éviter qu'un tel drame se reproduise.  Plus
de détails ici  .

- Une nouvelle aventure pour Bissardon jus de fruits. Le producteur de jus de fruits installé à Saint-Paul-en-
Jarez a été racheté par le fonds d’investissement lyonnais Solexia. Jean-Louis Bissardon passe donc la main
après 24 années à la tête de la société. Avec ses 22 salariés et son chiffre d’affaires de 6 millions d’euros,
l’entreprise traite 4000 tonnes de fruits par an. Des développements sont déjà prévus, avec notamment une
gamme bio.  Les précisions ici  .

- RN88: le viaduc de La Ricamarie rouvrira le 21 décembre. "Enfin!" diront certains. Après deux années de
travaux et de bouchons, les usagers de la RN 88 vont enfin pouvoir circuler normalement sur le viaduc de
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La Ricamarie. La Direction interdépartementale des routes (DIR) du Centre-Est annonce sa réouverture le 21
décembre, sur deux voies et dans les deux sens de circulation entre Saint-Etienne et Firminy.  Une bonne
nouvelle à retrouver ici  .

- Division au sein des Gilets jaunes à Saint-Etienne. Un nouveau rond-point a été investi par des manifestants,
rue Necker. Mais la raison est que les participants ne se reconnaissent pas dans les excès d'autres Gilets
jaunes au rond-point de Monthieu. "Ils sont tout le temps alcoolisés et se collent aux voitures, explique l'un
d'eux. Ils donnent une mauvaise image des gilets jaunes. Nous, on ne veut pas embêter les gens."  Le point
sur la situation ici  .

L'ANECDOTE

Saint-Etienne: Parc Expo et GL Events ont fini par s’entendre. Après des mois de négociations, le groupe
événementiel GL events et l’association Parc-expo viennent de fonder une société commune pour gérer les
équipements réceptifs de la ville (Centre des congrès, cité du Design, Metrotech...). Tout avait mal commencé
pour les deux candidats: en février, le groupe GL Events quittait la table des négociations alors que se disputait
la nomination d’un nouveau délégataire pour gérer l’événementiel sur Saint-Etienne.  L'histoire de ce pacte
à découvrir ici  .

LA PAUSE CULTURE
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"J’ai envie d’être un conteur, pas un comique" dit l'artiste pour expliquer son nouveau spectacle. Photo
Fabienne Rappeneau

- Pierre Palmade passe dans la Loire pour deux dates. L'humoriste sera à Saint-Chamond le 4 décembre,
et à Montrond-les-Bains le lendemain. Avec "Aimez-moi", il privilégie le loufoque, le baroque et les blessures
intimes, plutôt que le mécanisme du stand-up et ses rires métronomiques. "À 50 ans, je ne me vois plus en
déconneur qui fait rire à chaque phrase" explique-t-il.  Son interview à lire en intégralité ici  .

L'INSTANT SPORT
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Khazri et Selnaes joueront-ils ce soir? Ils ont disputé le derby et l'entraîneur veut "amener du sang frais" et
laisser au repos certains titulaires. Photo Frédéric CHAMBERT

- Croquer les crocos pour oublier le derby. Après la frustration du derby perdu, l'ASSE se déplace à Nîmes, ce
mardi soir, en seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Le match avait été reporté suite aux inondations
et les Verts espèrent bien passer ce tour. Jean-Louis Gasset devraient faire souffler certains cadres car ses
joueurs enchaînent les matches: ils rejoueront vendredi contre Nantes dans le Chaudron.  La présentation
du match ici  .
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