Les ventes de Michelin
en hausse de 5 % en 2017
BÉNÉFICES. Le résultat net augmente
de 1,5 %, à 1,7 milliard d’euros. PAGES FRANCE

■ JO 2018
Les biathlètes
Martin Fourcade
et Anaïs Bescond
se parent d’or
et de bronze
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■ ÉCONOMIE

La communication
digitale expliquée
par un publicitaire
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■ ORCET

Plumes, paillettes et
glamour..., le Garden
Palace fait son show
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C’est le grand retour
des concierges
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■ SANCY

Le snowkite, cocktail
de glisse et de voile
en apesanteur
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■ CHAMALIÈRES

Le chinois au menu
des élèves
du lycée hôtelier
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
L’inconnue. Obligatoire ou pas ? Alors
que les contours du projet ne sont pas
encore définis, « le service national
obligatoire et universel » voulu par le
président de la République a du plomb
dans l’aile. Notamment cette notion
d’obligation. Un député vient de tirer la
sonnette d’alarme : un recours devant
la cour européenne des droits de l’Hom
me pourrait être introduit et faire capo
ter le projet. En cause, la liberté d’aller
et venir. Ailleurs, on s’inquiète du ris
que de rupture dans le cursus scolaire
des intéressés. Et on n’évoquera même
pas la question du financement… Im
possible, alors ? Pour le président, rai
son de plus pour aller de l’avant !

■ PUY-DE-DÔME. On croyait les concierges remisés au
placard, ils font au contraire leur retour dans les immeubles.
La profession retrouve un nouvel élan.

Douze
producteurs
fermiers
associés
dans Biomassif
SANCY. 100 % bio et local, le magasin

Biomassif ouvre le 16 février, à Besse.
Douze producteurs du Sancy sont aux
commandes.
PAGE VIE RURALE

■ PROXIMITÉ. On les appelait concierges. Ils sont désor
mais gardiens d’immeubles. Ils sont, surtout, le lien
humain pour des centaines de personnes. PHOTO FRANCK BOILEAU
PAGES 2 ET 3

21 mesures
pour améliorer
le niveau
des élèves
en maths
MÉTHODE. Comment renforcer la for

mation des instituteurs et expéri
menter des méthodes qui ont fait
leurs preuves à l’étranger. PAGES FRANCE

