■ LAIT CONTAMINÉ
L’État exige
des explications,
Lactalis
renouvelle
ses excuses

■ RUGBY
Lapandry,
indispensable
en Coupe
d’Europe pour
l’ASM Clermont

PAGES FRANCE

SOLDES
Jusqu’a 7500 € d’avantages client !
DES REMISES, DES PACKS ACCESSOIRES

41 AVENUE D’AUBIÈRE
63800 COURNON D’AUVERGNE

04 73 268 268
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www.destinea-clermont-ferrand.fr
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■ COURPIÈRE

Mis en examen
et placé en détention
provisoire
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■ PUY-DE-DÔME

Le palmarès
des prénoms les plus
donnés en 2017

VENDREDI 12 JANVIER 2018 - 1,10 €

Et si vous rouliez
au bioéthanol ?
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■ VIE QUOTIDIENNE

Toutes nos astuces
pour consommer
autrement
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■ CLERMONT-FERRAND

La place de Jaude
va se transformer
en station de ski !

■ CONSO. L’arrêté fixant les conditions d’homologation
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Étonnant non ? Tout aussi étonnant
qu’une Minute nécessaire de mon
sieur Cyclopède est le montant du
coût moyen d’un compte bancaire :
211 euros au 1 er janvier (+ 2,2 %),
nous apprend l’UFCQue choisir. Elle
ajoute une savoureuse précision. La
progression, depuis 2013, est trois
fois plus rapide que l’inflation. Il
faut prendre une minute nécessaire
et indispensable pour décortiquer le
sien et en conclure avec l’association,
qu’un senior pourrait « économiser
153 euros, un actif 168 euros et un
habitué des découverts 236 euros »,
rien qu’« en quittant sa banque pour
une autre moins vorace ».

des boîtiers permettant la conversion des voitures essen
ce au bioéthanol devrait lancer cet agrocarburant.

■ ÉCONOMIE. Pour un automobiliste effectuant 13.000 ki
lomètres, le gain estimé est de 500 € par an. Le prix de
l’installation d’un boîtier est de 700 euros. PHOTO FRANCK BOILEAU
PAGES 2 ET 3

sold
des
du 10 Janvier au 20 Févrrier 2018*

45,90€

23 €

,20

Ta b o u r e t

SMART

…

SMART Tabouret de bar (L39,5 x h65 x P38,5 cm). Assise garnie de mousse polyuréthane densité 24 kg/m3, revêtement tissu polychlorure de polyvinyle (PVC), coloris gris. Structure, repose pied et piétement en acier ﬁnition époxy coloris noir. Réglage hauteur par système de pompe à gaz de 59,5 à 74 cm (43296). 45,90€ - 50% = 23,20€ (dont 0,60€ d’éco-part).
*Offre Soldes valable du 10 Janvier au 20 Février 2018, dans la limite des stocks disponibles. Sur articles spécialement étiquetés et pastillés Soldes.

CLERMONT
FERRAND AVENUE
DE L’EUROPE
LEMPDES

www.fly.fr
Horaires d’ouverture :
Le lundi de 14h à 19h
Du mardi au samedi de 10h à 19h
SAS MEUBLES COTTE - 63 avenue de l’Europe - 63370 LEMPDES
RCS Clermont-Ferrand 499 196 830 - Commerçant indépendant

