Six personnes blessées
près du col de la Ventouse

13, 14 et 15 OCTOBRE 2017

Ouverture le vendredi à partir de 15 h

PUY-DE-DÔME. Une collision a impliqué
deux voitures et un camion.
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■ LE MÉDIATEUR

Télérama a-t-il offensé
Clermont-Ferrand?
L’avis de nos lecteurs
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■ PUY-DE-DÔME

Six ans de prison ferme
pour trafic d’armes
et de stupéfiants

JEUDI 12 OCTOBRE 2017 - 1,10 €

Pourquoi élire
des parents d’élèves
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■ PROCÈS EN APPEL

Affaire Fiona :
Cécile Bourgeon
joue sur la retenue
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■ CONSOMMER AUTREMENT
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■ ÉLECTION. Les écoles, collèges et lycées organisent cette

semaine les élections des représentants des parents d’élè
ves. Quel est leur rôle au sein des établissements ?

12/10/17

(*) Der Schauspieldirektor (1786).
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Première dame. Ivana Trump, premiè
re femme du président américain
Donald Trump, a provoqué une réac
tion courroucée de Melania Trump,
l’actuelle, en affirmant : « Je suis Pre
mière dame ». De quoi évoquer l’in
trigue d’un court opéracomique de
Mozart, Le Directeur de théâtre (*).
La composition culmine avec l’air
des deux divas qui s’affrontent pour
revendiquer le titre de « Première
chanteuse » auprès de l’impresario.
Sauf que l’œuvre vole, malgré la légè
reté du livret, à mille pieds audessus
du scénario à la Dynasty qui anime
les personnages du théâtre Trump.

dont 2.725 dans le PuydeDôme (2.251 dans les écoles,
359 dans les collèges et 115 dans les lycées). PHOTO RÉMI DUGNE

PAGES 2 ET 3

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

■ 5.795. En Auvergne, il y a 5.795 parents délégués à élire

319400

Avec le Repair Café,
réparez vos matériels
et ne jetez plus

Du 13 au 15 octobre 2017
+ de 60 viticulteurs
et artisans des métiers de bouche
vous attendent sur le salon

Animations gratuites :
Visites du Château, ateliers œnologiques,
ateliers culinaires, animations enfants

Informations sur :
www.salon-vindefrance.com

