À partir du 1er juillet
vitesse limitée à 80 km/h
VISÉES. Les routes secondaires à double
sens sans séparateur central. PAGES FRANCE

■ PARCOURSUP
A la recherche
de la meilleure
voie universitaire
en évitant
le tirage au sort
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■ MUROL

Plus de 650 fromages
volés dans la cave
d’un producteur
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■ INDISCRÉTIONS

Dans les coulisses
de l’actualité
du Puy-de-Dôme
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Idées d’Auvergne
au CES de Las Vegas
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■ CLERMONT-FERRAND

Une journée en treillis
avec le 92e régiment
d’infanterie
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■ CONSOMMATION

Les soldes débutent
aujourd’hui
pour six semaines
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
« Un enjeu majeur ». Un de plus, à rap
procher des priorités sans fin qui fi
nissent par ne plus en être. Le nou
veau « plan loup » est soumis à la
consultation publique depuis lundi.
« L’enjeu », selon Nicolas Hulot, étant
« la cohabitation avec la grande fau
ne sauvage ». De quoi faire frissonner
la brebis. Les loups sont actuellement
360 et le ministre de la Transition
écologique, souhaite voir passer leur
nombre à 600. La viabilité du loup
tient Hulot en éveil et il prévient que
làdessus « rien n’est négociable ».
Mais Hulot a aussi « une priorité ab
solue », « la protection des éleveurs et
des troupeaux ». Bon courage !

■ START-UP. Quatre jeunes pousses locales, trois puydô
moises et une de HauteLoire hébergée à Clermont
Ferrand, exposent pendant quatre jours dans le Nevada.

Kevin Mayer
inaugurera
le X Athletics au
Stadium Pellez
ce week-end
ATHLÉTISME. Le champion du monde de

décathlon participera au meeting
d’épreuves combinées créé par le
Clermont Athlé.
PAGES SPORTS

■ CARREFOUR. Le Consumer electronics show de Las Ve
gas est le grand rendezvous de l’électronique grand pu
blic et l’occasion de booster les innovations.
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Châtel-Guyon
sera le théâtre
d’une arrivée
d’étape
de Paris-Nice
CYCLISME. Selon le tracé dévoilé hier, la

troisième étape, longue de 210 km,
reliera Bourges à la cité thermale,
mardi 6 mars.
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