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■ AFFAIRE FIONA

Le procès
en pleine
déliquescence
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■ COURT MÉTRAGE

Encore deux
jours avant
le clap de fin

VENDREDI 9 FEVRIER 2018 - 1,10 €

L’Auvergne vatelle
se convertir au bitcoin ?

PAGES 12 ET 13

■ RESTAURANT

Le chef issoirien
savoure sa
première étoile
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■ FOOTBALL/CE SOIR

PAGES SPORTS

■ CRYPTOMONNAIE. Dans le PuydeDôme, les commerçants
permettant de régler les transactions en bitcoin, première mon
naie virtuelle, ne sont pas monnaie courante.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Sans illusion… Plus des deux tiers des
députés du Parlement européen ont
demandé, hier, une « évaluation com
plète» du changement d’heure et si né
cessaire «de présenter une proposition
pour le réviser». Bon, mieux vaut tard
que jamais. Depuis le temps que les
études s’empilent, que des médecins,
enseignants, parents etc. dénoncent le
passage de l’heure d’été à l’heure d’hi
ver et inversement, on avait fini par se
convaincre que rien ni personne ne
changerait quoi que ce soit à cette
« marotte ». Quand bien même serait
on passé à l’énergie 100 % renouvela
ble qu’on nous ressortirait la litanie
des économies d’énergie.

■ SÉCURITÉ. Audelà de l’aspect pratique, la démarche se veut
aussi philosophique. Mais la prudence reste de mise, prévien
nent les autorités bancaires. PHOTO FRED MARQUET
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Le Puy-de-Dôme
se prépare
à récompenser
ses entreprises
innovantes
TROPHÉES. Allegorithmic, leader mon

dial du texturing 3D, trampoline park
Gravity et Sol Solution sont en lice.
Présentation.
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Clermont veut
tenir la cadence
contre Ajaccio

