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Morteau
Une websérie
interactive
en création En Région

BourgogneFrancheComté
Les carrossiers dénoncent
les pratiques des experts
et des assureurs
En Région
Rétrospective
Vesoul
Un questionnaire pour
mieux cerner les besoins
En Vesoul
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Ce qui va changer
er
au 1 janvier

K Via son site internet, le groupe d’opposition municipale « Vesoul,
autrement ! » veut contribuer à l’amélioration du quotidien.

Pesmes
Le distributeur de billets
soufflé par une explosion
En Région

RÉFORME De nouvelles régions, la baisse des impôts (9 milliards pour les entreprises, 2 milliards

HauteSaône : recettes
du réveillon sur internet

Photo ER

pour les ménages), une carte Vitale délivrée à vie, la baisse du prix des carburants malgré une
hausse des taxes… Comme tous les ans, le 1er janvier est un jour de bascule.
En FranceMonde

K Une bande de malfaiteurs s’est attaquée au DAB du Crédit Agricole
dans la nuit de mercredi à jeudi.

PlancherBas
Chapuis : les salariés ne
seront fixés que mijanvier
En Héricourt et sa région

À nos lecteurs
Notre journal ne paraîtra pas demain, Jour de l’An.
Nous souhaitons de bonnes fêtes à nos lecteurs,
nos annonceurs, nos dépositaires, nos porteurs
et nos correspondants.
Pour rester informé, consulter notre site : www.estrepublicain.fr

Passionné de cuisine, Pascal Bourgon a créé un blog pour mettre ses recettes en ligne, photos à l’appui.

Béatitude
par Philippe Marcacci

U

n remake du verre à
moitié vide et donc à
moitié plein. Il y a deux
façons de lire l’actualité. Prenez
le Réveillon de ce soir placé
sous haute surveillance
(60.000 militaires et policiers
déployés). Les éternels inquiets
(les plus responsables ?)
évoquent les pétards interdits,
les réservations des
restaurants réduites à l’eau et
au pain sec ou le danger bien
réel des retours alcoolisés.
Alors que d’autres constatent
que, au milieu des cotillons et
des langues de bellemère,
l’occasion d’oublier l’anxiogène
feuilleton de 2015 ne peut se
refuser. À tous, proposons
d’entrer d’un bon pied dans
l’année nouvelle. « Aujourd’hui
plus qu’hier et bien moins que
demain ». Adeptes de la
méthode Coué, soyezen sûrs,

2016 nous tend les bras. La
preuve ? Les jonquilles sortent
de terre et les magnolias
fleurissent. L’hiver, dont on a
tout juste perçu les premiers
frimas, tire déjà à sa fin. Et le
meilleur reste à venir. Les
impôts vont baisser. Plus pour
les entreprises (9 milliards
d’euros) que pour les ménages
d’ailleurs (2 milliards). Le prix
des carburants subira toujours
un coup de pompe. Il n’y aura
plus de sacs plastiques. La
France va gagner l’Euro de
football qu’elle organise. Même
les papys reverdissent.
Téléphone s’est reformé,
Polnareff et Renaud sortent de
leur mutisme. Ce n’est pas
toujours avec bonheur. Mais
tant pis… Le temps d’un souffle
d’illusion, laissonsnous bercer
par la douce musique de la
béatitude.
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