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Des Bleus remaniés pour
assurer la première place
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CLERMONT-METROPOLE

■ SANTÉ

Tabac, alcool, obésité
et malbouffe facteurs
de cancers « évitables »
DERNIÈRE PAGE

■ PUY-DE-DÔME

Gros plan sur
la filière équine avant
le salon du cheval

MARDI 26 JUIN 2018 - 1,10 €

Cartes d’identité :
des délais à rallonge
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■ OPHTALMOLOGIE

Quantel medical
voit loin depuis
sa base de Cournon
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■ FESTIVAL

à un défi. Les délais d’attente restent particulièrement
longs depuis la généralisation du biométrique.

LES SECRETS
DU LUXE
EN AUVERGNE

ÉCONOMIE
Une transmission
d’entreprise se prépare

CADRES
Des recrutements
à la hausse

SPÉCIAL CHANGEMENT

LUXE

D’ADRESSE

Grand choix de housses de couettes,
draps, serviettes éponges,
torchons, nappes...

5.50€
EN VENTE CHEZ VOTRE
MARCHAND DE JOURNAUX

5,50 ¤

PAGES 2 ET 3

74, avenue du Roussillon
Aubière - 04 73 28 98 91
Dernière boutique avant rond-point de Pérignat - à côté Elancia
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Rond-point
de Pérignat
Avenue
du Roussillon

C.C.
Auchan

468321

#15

Mai - Juin 2018 - 5,50 €

TRAVAIL
Les ordonnances Macron
à la loupe

3782972105507

Coke en stock. Les supporters sudaméri
cains mettent l’ambiance chez Vladi
mir Poutine. Du Mexique à l’Argentine,
ils sont près de 140.000 à avoir fait le
déplacement, déboursant jusqu’à
30.400 dollars en fonction de la formu
le choisie. Profitant de la passion des
Colombiens pour l’équipe nationale,
les narcotrafiquants, jamais à court
d’idées pour exporter leur poudre blan
che, ont imprégné des maillots de foot
de cocaïne. Par un procédé chimique,
pas un gramme ne s’est perdu en rou
te. Manque de chance, les douanes
ont intercepté le pactole à Bogotá. Il
faut dire que chaque Tshirt pesait
5 kg. On n’arrête pas le progrès…
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Metropol
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

■ VOYAGE. Les compagnies aériennes exigent désormais
qu’un mineur, même accompagné, ait son document
d’identité, y compris sur les lignes intérieures.

✗
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■ PUY-DE-DÔME. Renouveler sa carte d’identité s’assimile

455773

Pyromélodie
va illuminer le ciel
de Royat ce samedi

