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La filiation des enfants
nés par GPA fait débat
LOI BIOÉTHIQUE. Le gouvernement
« démine » avant la PMA.
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Le CHU sous tension

■ CLERMONT-FERRAND. Le Pacte de refondation des urgences aura des répercus

sions en Auvergne a annoncé, hier, à Clermont, le directeur de l’Agence régiona
le de santé. Mais les actions concrètes restent à définir.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Survoltée, l’anguille. Même si on a ten
dance à leur attribuer – rapport à leur
propension à zigzaguer en eaux trou
bles – un caractère fuyant, on ne dira
jamais assez de bien des anguilles. Sur
tout les électriques. Non seulement elles
ont inspiré Alessandro Volta, l’inventeur
en 1799 de la pile électrique, mais elles
ont aussi permis de considérables avan
cées dans la recherche sur les maladies
neurodégénératives et sur certains im
plants médicaux. Electrophorus voltaï,
celle qui vient d’être découverte au Bré
sil, est capable de produire des déchar
ges de 860 volts. Une batterie bio de
cette qualité, ça force le respect, non ?

■ URGENCES. Le professeur Schmidt, chef des urgences au CHU de Clermont ; les
syndicats, qui annoncent la poursuite de la grève dans ce service, et Laurent Dis
sard, président de SOS médecins Clermont, décryptent le Pacte. PHOTO RICHARD BRUNEL

Une récolte
plus faible cette
année en raison
des conditions
météo
VENDANGES. La qualité devrait être au

rendezvous, mais hormis dans le Bor
delais, de nombreuses régions redoutent
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une production en baisse.
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Le saint-nectaire
victime
de son succès
cet été
dans le Sancy
FROMAGE. Avec l’afflux de touristes et

une production en baisse à cause de
la sécheresse, les producteurs ont
parfois dû fermer boutique.
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