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Votre météo
Des averses localisées durant la matinée
et un ciel orageux l’après-midi dans le
Puy-de-Dôme (lire page 54).

L’image du jour
Dominique Rocheteau et les Verts au stade Marcel-Michelin

VISITE. En préambule à un dîner organisé hier soir à l’Espace Montagne par l’association Entreprises ASM en Mêlées, Dominique Rocheteau, le
célèbre ange vert, le président de l’AS Saint-Étienne Roland Romeyer et Georges Beretta, ont visité, guidés par Jean-Marc Lhermet, (supporter
affiché des Verts) les installations du stade Marcel-Michelin. Beaucoup de similitudes évoquées entre les deux clubs attachés à des valeurs com-
munes avant la photo sur la pelouse avec notamment Philippe Martin, président d’Entreprises ASM en Mêlées, Didier Saldo, secrétaire, Véroni-
que Méresse, secrétaire adjointe, Annie Nicolas, directrice marketing ASM et Vincent Vialaneix, La Montagne. PHOTO THIERRY LINDAUER

Après une tournée européenne, Matthieu
Chedid posera ses valises au Zénith
d’Auvergne, le jeudi 18 avril, à 20 h 30.
Il revient en Auvergne avec un nouvel al-
bum, le sixième, intitulé « Îl », dans lequel
il propose un son plus rock que sur le pré-
cédent.
Plus d’informations sur http://www.lesder-
nierscouches.com.

■ Combien ça coûte
De 32 à 59 euros pour
Matthieu Chedid au Zénith

LES ARTICLES LES PLUS LUS

d’années a perdu connaissance suite à une agression en centre-vil-
le. Sa tête a heurté un muret. ■

Publié le 9 avril, lu 4.007 fois

L’ASM EN DEMI DE COUPE D’EUROPE. L’ASM Clermont
Auvergne a décroché son billet pour la demi-finale de la Coupe
d’Europe, samedi, sur sa pelouse et devant son public. Score final,
face à Montpellier : 36 à 14. ■

Publié le 6 avril, lu 2.790 fois

PÔLE EMPLOI ET LES SECTEURS QUI RECRUTENT. Pôle Em-
ploi a publié mardi la liste des secteurs qui ont prévu d’embaucher
en 2013. Plus de 27.700 projets de recrutements sont prévus en
Auvergne contre 15.500 en Limousin. ■

Publié le 9 avril, lu 2.740 fois

WIKIPEDIA ET LA STATION MILITAIRE D’AUVERGNE. La Wi-
kimedia Foundation a accusé, samedi, la Direction centrale du ren-
seignement intérieur (DCRI) d’avoir fait supprimer « sous la mena-
ce » un article de l’encyclopédie gratuite en ligne Wikipédia,
jugeant qu’il portait atteinte au secret de la Défense nationale,
alors qu’il était en ligne depuis 2009 et issu d’une émission de télé
faite en accord avec l’armée. ■

Publié le 7 avril, lu 2.739 fois

MISS CORRÈZE 2013. Malemortoise de 22 ans, Laurène Barrière
a été élue Miss Corrèze 2013, dimanche, à Brive. ■

Publié le 7 avril, lu 2.125 fois

NEUF NOUVEAUX MONUMENTS HISTORIQUES EN LIMOU-
SIN. Deux en Corrèze, trois en Creuse et quatre en Haute-Vien-
ne. ■

Publié le 9 avril, lu 1.994 fois

PANNE D’ÉLECTRICITÉ GÉANTE EN AUVERGNE.
80.000 foyers de l’ouest de l’Allier et du nord du Puy-de-Dôme ont
été privés de courant, mardi, suite à un « incident » sur la ligne à
225.000 volts reliant les postes électriques de Montluçon et
d’Éguzon. Conséquence : la mise hors tension des postes d’alimen-
tation des communes situées dans un rayon de trente kilomètres
autour de Montluçon. ■

Publié le 9 avril, lu 4.603 fois

LES RADARS SERIAL FLASHEURS D’AUVERGNE. Placé à la
Roche-Blanche, sur l’A75, le radar le plus « performant » flashe en
moyenne une fois toutes les huit minutes. Le radar le plus rentable
d’Auvergne selon le magazine Auto Plus. ■

Publié le 4 avril, lu 4.373 fois

François Hollande à Tulle, samedi
Après une arrivée discrète, samedi matin, en préfecture de Tul-
le où il a remis des décorations à huit Corréziens, le chef de
l’État s’est offert, l’après-midi, une balade d’une heure et de-
mie dans les rues de la ville.

Publiés le 6 et le 7 avril, articles lus plus de 7.000 fois

VENTE DE BILLETS AU STADE POUR ASM-MUNSTER. Face
aux problèmes techniques et aux critiques suscités par la vente en
ligne des places pour la demi-finale de HCup ASM Clermont-Muns-
ter, le club clermontois a décidé que la vente se fera au guichet à
partir du 15 avril. ■

Publié le 10 avril, lu 4.336 fois

BLESSÉ APRÈS UNE AGRESSION À CLERMONT-FERRAND.
Dans la nuit de samedi à dimanche, un Clermontois d’une vingtaine

Premier Salon du bébé à Cournon
Le premier Salon du bébé, qui se déroule jusqu’à dimanche, à
la Grande Halle d’Auvergne, à Cournon, accueille une quaran
taine de professionnels de la grossesse et de la petite enfance.
Il est ouvert au public, aujourd’hui, de 15 heures à 19 heures,
samedi et dimanche, de 10 heures à 19 heures. ■

■ Le journal en 2 minutes

DE YOU TUBE À LA GARDE À VUE.
Deux mineurs ont été arrêtés et
placés en garde à vue, hier, à l’is
sue d’une opération de police
d’envergure dans l’agglomération
clermontoise. Ils sont poursuivis
pour détention illégale d’armes. ■

Pour en savoir plus PAGE 4

AGROALIMENTAIRE. Les poulets la
bel rouge d’Auvergne, qui vien
nent d’obtenir une médaille d’or
à Paris, sont en pleine croissan
ce. ■

Pour en savoir plus PAGE 6

SÉCURITÉ. Le principal pour
voyeur du marché puydômois
l’affirme : les ventes de coffres
chez les particuliers explosent en
ce moment. ■

Pour en savoir plus PAGE 7

MUNICIPALES 2014. À une très lar
ge majorité, les membres du con
seil fédéral ont décidé, hier, de ne
pas engager de primaires ouver
tes pour désigner la tête de liste
PS à Clermont. ■

Pour en savoir plus PAGE 9

SUR SCÈNE. Une nouvelle soirée
r i c h e e n c o n c e r t s , h i e r, à
Clermont et dans l’agglo. Du rock
de Kid congo and the Pink mon
key birds, à la Coopé, à l’entraî
nant Maxi Monster Music Shox, à

Sémaphore, du festival On con
naît la chanson, à Blanzat, à Marc
Lavoine, au Zénith d’Auvergne, le
public avait le choix (photo
Thierry Lindauer). ■

Pour en savoir plus PAGE 15


