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PUY-DE-DÔME. Une étude dévoile
les habitudes de consommation.
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La folie du sport en salle

■ PUY-DE-DÔME. La fréquentation des salles de sports s’appuie sur un nouveau
phénomène : les cours collectifs. Face à ce marché florissant, les salles se multi
plient au risque de saturer l’offre faite aux Puydômois.

■ FORMATION. Conséquence de l’explosion du nombre de salles de sport, les

besoins en coachs sportifs n’ont jamais été aussi importants. A Clermont, on
forme des professionnels, mais on manque de candidats. PHOTO FRANCK BOILEAU.
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A Hawaï, ça fait un tabac ! Le député
démocrate de l’Etat d’Hawaï Richard
Creagan vient d’avoir une idée de gé
nie pour lutter contre la dépendance
tabagique. Il s’agit de reculer pro
gressivement l’âge légal pour l’achat
de cigarettes. En 2016, Hawaï est
déjà devenu le premier Etat améri
cain à l’avoir fait passer, comme
pour l’alcool, de 18 à 21 ans. Sa pro
position de loi prévoit de le pousser à
30 ans, en 2020 ; à 40 ans, en 2021 ;
à 50 ans, en 2022, et à 60 ans en
2023. Puis à partir de 2024, il faudra
attendre d’avoir 100 ans pour s’en
griller une. La politique à l’américai
ne n’est jamais décevante.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Découvrez votre nouvelle
résidence d’exception.

RENDEZ-VOUS
Quelques
LES 8 ET
9 FÉVRIER,
appartements
DE
10H
À 19H
pour investir*
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