URGENCE. La ministre des Outremer
a été dépêchée sur place.
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Du 26 mars au 26 octobre
Vols sur www.ryanair.com et
www.clermont-aeroport.com
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■ PUY-DE-DÔME

Mis en examen après
un coup de couteau
à la gorge à Thiers
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■ RÉSEAUX SOCIAUX

Qui se cache derrière
les comptes Twitter
anonymes à Clermont?

MARDI 13 MARS 2018 - 1,10 €

Le ciel s’assombrit
pour Météo France
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■ CÉBAZAT

L’Hôpital Nord
s’appelle désormais
le CHU Louise-Michel
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■ CLERMONT-FERRAND

Le Club hôtelier mise
sur le web pour capter
une nouvelle clientèle
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Indispensable. Il est des sondages ré
jouissants pour une profession
d’autant qu’elle est souvent décriée et
même violemment attaquée par cer
tains hommes politiques. C’est du
journalisme qu’il s’agit dont 92 % des
Français pensent qu’il est utile tandis
que 84 % des personnes interrogées
estiment qu’il est indispensable à la
démocratie. Visàvis des journalistes
61 % des sondés ont une attente
prioritaire : « Qu’ils vérifient les in
formations fausses, les rumeurs, la
désinformation. » Une bien belle mis
sion dans un monde en demande de
rigueur et de vérité pour une profes
sion qui a besoin de confiance.

■ AUVERGNE. Le tonnerre gronde chez Météo France en
raison d’importantes coupes budgétaires. Les antennes de
ClermontFerrand et Aurillac pourraient en faire les frais.

■ AVENIR. Qui dit fermeture dit automatisation des prévi

sions et donc la fin des expertises personnalisées pour de
nombreuses professions. PHOTO RÉMI DUGNE

PAGES 2 ET 3

Des entreprises
unies
pour répondre
aux besoins
d’Airbus

Le bio halal,
une belle niche
pour un éleveur
de salers
du Cantal

AÉRONAUTIQUE. Une dizaine d’entrepri

QUALITÉ. Une belle relation de con
fiance et une démarche unique entre
un éleveur cantalien et des bouchers
des Lilas près de Paris. PAGE VIE RURALE

ses auvergnates regroupées en « grap
pes » pour accélérer et améliorer leur
production.
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Mayotte exige des moyens
pour assurer sa sécurité

