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MICHELIN. L’Atelier Yssoirien obtient un
macaron dans le célèbre guide. PAGES 7 ET DER
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Le procès maintenu
Berkane Makhlouf
seul face à la cour
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menacés de fermeture
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Une filière pour sportifs
de haut niveau dont
des rugbymen de l’ASM
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■ NEIGE. Après les chutes de neige d’hier (7 cm à
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Malléable. On connaît les réticences
d’une partie de la classe politique à
l’égard de la réforme constitutionnelle
voulue par l’exécutif. Une fois encore,
en porteàfaux avec l’opinion qui, as
sez clairement, plébiscite la dite réfor
me dans un sondage publié hier. Mais
on l’a vu dans d’autres dossiers ces
dernières années : ce n’est pas parce
que l’opinion approuve aujourd’hui
qu’il en sera de même au moment de
passer à l’acte. Les « anti » se char
geant de retourner les convictions au
nom du débat démocratique et, si pos
sible, en profitant des temps morts
médiatiques pour monter au créneau.

Clermont, une dizaine à plus de 1.000 mètres d’altitude),
les flocons sont encore attendus aujourd’hui et demain.

■ SKI. Les stations du Sancy pourront aborder, à partir de
ce weekend, les quatre semaines de vacances dans des
conditions optimales. PHOTO FRANCK BOILEAU
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La démarche
« Eleveur
et Engagé »
pour un partage
équitable
AGRICULTURE. Eleveur dans le Puyde

Dôme, David Chaize a vu ses revenus
augmenter grâce à l’initiative de la fé
dération nationale bovine.
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Aroeven emmène
les handicapés
sur les pistes de ski

