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Donald Trump,
un président
américain
qui surprend
et déconcerte
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■ LITTÉRATURE
Le Goncourt
et le Renaudot
récompensent
deux livres
sur le nazisme
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■ CLERMONT-FERRAND

L’auteur présumé
des coups de couteau
toujours en Turquie

PAGE 6

■ VOITURES ÉLECTRIQUES

Où trouver les bornes
de recharge
dans le Puy-de-Dôme?

MARDI 7 NOVEMBRE 2017 - 1,10 €

La reprise est là
pour l’immobilier
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■ DÉMOGRAPHIE

Le vieillissement
de l’Auvergne
va s’accentuer

PAGES 2 ET 3

■ LES CARMES

gnats affichent leur satisfaction face aux tendances positi
ves du marché, dix ans après le début de la crise.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Commande. Le Père Noël ouvr ira
aprèsdemain son secrétariat, qui
comptera une soixantaine de lutins
postiers afin de répondre aux lettres
et emails qui lui seront adressés.
Mais le Père Noël, forcément très oc
cupé la dernière semaine avant Noël,
précise que les courriers, électroni
ques ou non, devront lui être envoyés
avant le 18 décembre afin qu’il puis
se y répondre. On ne nous dit pas ce
pendant jusqu’à quel âge on peut lui
écrire et si l’auguste bonhomme a le
pouvoir de résoudre la crise, de gar
nir les comptes en banque, de chan
ger les voitures. Passons toujours
commande, nous verrons bien…

■ CLERMONT. Sur l’agglomération, 752 logements ont été
mis en vente entre janvier et septembre 2017, soit une
hausse de 42 % par rapport à l’année précédente. R. BRUNEL
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MERCREDI 15 NOVEMBRE, 21H00
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■ AUVERGNE. Les professionnels de l’immobilier auver

Réservations
04 73 87 43 41

Des Fourmis dans les mains
Cyril Mokaïesh, Clôture

Autorisation municipale n° 2017/02 en date du 12/07/2017. Liquidation totale avant travaux
du 09/10/2017 au 09/12/2017 sur l’ensemble du magasin et sur les articles spécifiquement
signalés par étiquette dans la limite des stocks disponibles.
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