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■ TARNAC
Huit prévenus
jugés alors que
l’affaire a perdu
son caractère
terroriste
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■ FN
Un nouveau nom,
« Rassemblement
national »,
et le retour
aux fondamentaux
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VOUS-MÊME

À découvrir jusqu’au 31 mars
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CLERMONT-METROPOLE

■ NEUROSCIENCES

Des conférences
contre les idées
reçues sur le cerveau
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■ PUY-DE-DÔME

Tous les rendez-vous
culturels
de votre semaine

LUNDI 12 MARS 2018 - 1,10 €

L’Auvergne s’affiche
au fil de l’autoroute
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■ ÉCONOMIE

Vers une saison record
dans le massif
du Sancy ?
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■ CLERMONT-FERRAND
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
L’école. Les élèves de la zone B (Aix
Marseille, etc.) reprennent ce matin
le chemin de l’école. Ce passage obli
gé que nous connaissons tous avant
les études supérieures ou l’entrée
dans la vie active, il en a été beau
coup question ces joursci, à l’occa
sion de la Journée des droits de la
femme, du documentaire sur les
« combattantes de banlieue », etc. À
l’heure où se profilent de profonds
changements au sein de nos sociétés,
l’école est plus que jamais nécessaire
pour conserver une certaine harmo
nie sociale et lutter contre les com
munautarismes et les intégrismes.

touristiques et culturels se dressent sur le bord des auto
routes. Un enjeu énorme pour attirer les curieux.

Tournée
vers l’Europe,
l’ASM retrouve
des couleurs et
des forces vives

■ LOIS. Pourquoi cette couleur ? Où les placer ? Quel

prix ? Les panneaux dits « marron », créés dans les années
1970, sont soumis à un règlement strict. PHOTO THIERRY LINDAUER

PAGES 2 ET 3

 

 



�� � ��


RUGBY. La victoire de samedi, à Brive,

a confirmé que le vent semblait être
en train de tourner favorablement
pour le club auvergnat.
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■ SIGNALISATION. En Auvergne, quelque 150 panneaux



La piscine
de Coubertin
en pleine mutation

