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■ PROPOS D’UN JOUR
L’empereur de Lyon. Il était bègue et
boîtait. Pourtant, l’empereur Claude,
né dix ans avant le Christ, eut un des
tin fascinant. Une exposition au mu
sée des BeauxArts de Lyon, sa ville
natale, rend justice à ce personnage
atypique porté à la tête du vaste em
pire romain à l’âge de 50 ans. Non
content d’avoir promu d’anciens es
claves affranchis à de hautes fonc
tions, il a conquis cinq provinces, dont
le sud de l’Angleterre, répudié deux
épouses et fait tuer la troisième, Mes
saline. La quatrième, Agrippine, lui
fut fatale. Elle aurait eu sa peau avec
un vulgaire plat de champignons.
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■ CONVENTION. La convention d’objectifs et de moyens
20182021 a été signée, hier soir, entre les partenaires his
toriques du centre culturel de rencontre. PHOTO P. DELOBELLE
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■ AVENIR. L’abbaye de Noirlac, site culturel et touristique
phare du département, souhaite accueillir un public plus
large tout en conservant ses exigences culturelles.
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L’arrivée de l’IRM
à l’hôpital
est prévue pour 2020

