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■ FOOTBALL
Le Paris SG joue
le match
de sa saison
contre le Real
ce soir (20 h 45)
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ÉCOLE D’ARCHI

JOURNÉE PORTES OUVERTES

sam 10 mars 18

///// 9h > 17h

85 rue du Dr Bousquet / Clermont
www.clermont-fd.archi.fr

392289

■ CYCLISME
Une arrivée
pour costauds
aujourd’hui
à ChâtelGuyon
sur le ParisNice

LAM
LAMONTAGNE
MONTAG
GNE

lamontagne.fr

CLERMONT-METROPOLE

MARDI 6 MARS 2018 - 1,10 €

Ces bénévoles
qui sauvent des vies

■ ÉLECTIONS EN ITALIE

Le pays
ingouvernable,
l’Europe s’inquiète
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■ ÉCONOMIE

Quel avenir pour les
pôles de compétitivité
dans la région
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■ CLERMONT-FERRAND

Grande rénovation
pour la chapelle
des Carmes-Déchaux
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■ TENDANCE

■ DON DU SANG. En Auvergne, des centaines de bénévo

les œuvrent au sein de 159 associations issues de la Fédé
ration française pour le don de sang bénévole (FFDSB).
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Avec modération. « Vu du foie, le vin est
bien de l’alcool », vu de la science aussi,
soulignent des médecins dans une tribu
ne publiée dans Le Figaro à la suite de
déclarations d’Emmanuel Macron, qui a
confié « boire du vin le midi et le soir » et
assuré que, tant qu’il serait président, il
n’y aurait pas « d’amendement pour
durcir la loi Evin » restreignant la publi
cité pour les boissons alcoolisées. « Ce
qui compte en termes de toxicité, c’est la
quantité d’alcool bue », écrivent les neuf
signataires défenseurs de la santé publi
que. Pour mettre tout le monde d’ac
cord, réaffirmons que l’on peut boire du
vin, bon de préférence, pour se faire
plaisir mais… avec modération.
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PAGE VIE RURALE

■ PUY-DE-DÔME. De la préparation de la salle à la colla

tion en passant par l’accueil, ils donnent de leur temps
pour assurer l’organisation des collectes. PHOTO FRANCK BOILEAU
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9 AU 12 MARS
GRANDE HALLE
D’AUVERGNE
CLERMONT-FD
www.salonhabitat-clermont.com
396172

L’agriculture réinvestit
la ville avec l’aquaponie
et la permaculture

