De nombreux changements
prévus dès lundi

■ HOROSCOPE
Vos prévisions
pour 2018
par
Solène
de l’Escale

AU QUOTIDIEN. Carburants et gaz plus
chers, vaccins obligatoires… PAGES FRANCE
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Clermont vue d’en haut

■ PLEIN LA VUE. A ClermontFerrand, la grande roue se dresse place de Jaude, au
cœur du centreville. Làhaut, dans une nacelle perchée à 40 mètres de haut, la
vue sur l’agglomération est impressionnante.

30/12/17

ISSN 2109-1560

PAGES 2 ET 3

Hiver

A l’ASM, Iturria
revient fort
alors que
Fofana retourne
à l’infirmerie
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RUGBY. Arthur Iturria retrouvera le Mi

chelin contre Castres, demain. Wesley
Fofana, victime d’une hernie cervica
le, sera absent trois mois. PAGES SPORTS

— MARS 2018

A vos agendas. Voilà de quoi débuter
cette nouvelle année du bon pied
(sauf quand on est patron) : 2018
sera celle des ponts et des weekends
à rallonge. D’ailleurs, ça commence
sans plus tarder avec un 1er janvier
qui tombe un lundi. Mais ce n’est pas
fini. Au total, en plus de trois week
ends prolongés, 2018 offre la perspec
tive de six ponts. Voire d’un viaduc
avec un 8 Mai qui tombe un mardi,
suivi immédiatement du jeudi de
l’Ascension. Ne reste donc qu’à dégai
ner trois jours de RTT pour s’offrir
neuf jours d’affilée. Et bonne nou
velle : 2019 sera encore meilleure !

blématiques de la capitale auvergnate mais également de découvrir une partie
de la Chaîne des puys. PHOTO FRANCIS CAMPAGNONI.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

■ ORIENTATION. Retrouvez notre carte qui vous permettra de situer les lieux em
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