Une étape pour réformer
le système de soins
LOI SANTÉ. La volonté de favoriser
« partout l’accès aux soins ». PAGES FRANCE
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Armes
et drogue dans
le logement
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veulent se faire
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On respire de mieux
en mieux à Clermont
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■ INTERVIEW

Avant le concert
de Lomepal au
zénith vendredi
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■ CLERMONT-FERRAND

Nekfeu rejoint
le festival
Europavox
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■ QUALITÉ DE L’AIR. A Clermont, l’air a été plus respirable en
2018 qu’en 2017. Les indicateurs de la girafe, dans le quartier Ga
laxie, ont notamment comptabilisé 253 jours d’air bon à très bon.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Gaspillage. On vous a peutêtre plu
sieurs fois répété qu’il ne fallait pas se
fier aux apparences. Sous un visage
disgracieux peut ainsi se cacher un
homme vertueux ou, au contraire, sous
des traits angéliques le pire des loustics.
En connaissant cette mécanique, on
peut alors associer à notre vue notre
odorat et notre goût pour réduire de
170.000 kg le gaspillage alimentaire
dans nos ménages. C’estce que l’asso
ciation France nature environnement
(FNE) et l’application Too good to go
préconisent pour éviter de suivre à
l’aveugle les dates de péremption sur
les produits. Car nos sens restent enco
re nos meilleurs guides.

L’actualité de
l’économie et
des entreprises
auvergnates
décryptée
ANALYSE. Les mardis de l’éco et le Pa

norama des entreprises de La Monta
gne Entreprendre proposent un éclai
rage sur l’économie locale. PAGES 6 ET 7

■ LUTTE. Depuis plusieurs années, la tendance est à une amé

lioration de la qualité de l’air. Dans l’agglomération, trois plans
visent à lutter contre la pollution de l’air. PHOTO TH. LINDUAUER
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Les insectes
pourraient
être rayés
de la planète
d’ici cent ans
ALARMANT. Des scientifiques redou
tent que la disparition des insectes
soit le pire déclin d’une espèce de
puis celle des dinosaures. DERNIÈRE PAGE

