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dès décembre
cap sur marrakech

Un homme de 25 ans tué
dans un choc sur l’A75
LA ROCHE-BLANCHE. Une jeune femme a
également été grièvement blessée. PAGE 4

Vols et séjours avec TUI
www.clermont-aeroport.com

LAM
LAMONTAGNE
MONTAG
GNE

lamontagne.fr

CLERMONT-FERRAND

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 - 1,80 €

Où s’offrir un brunch
à ClermontFerrand?

■ FOOTBALL / COUPE

Clermont piégé,
Chamalières
finit par céder
PAGES SPORTS

■ ÇA BOUGE

CrossFit :
ce sport
c’est la santé

PAGES SPORTS

■ RUGBY

Le XV de France
réagit en vain
face aux Blacks

PAGES SPORTS

■ INTERVIEW

PAGES 2 ET 3

327028

• Illustration : © Victor Hussenot

Coup de froid. Sur les marchés du di
manche, il ne fera pas chaud ce ma
tin. À leurs étals, les marchands fo
rains ont remplacé shorts, robes
légères et lunettes de soleil par de
chaudes parkas, vêtements de pluie,
lainages et polaires. L’hiver nous ar
rive avec quelques longueurs d’avan
ce, comme un pieddenez au très
médiatique réchauffement climati
que, pourtant bien réel. Mais c’est
dans la nature humaine de privilé
gier toujours le moment présent, au
détriment du long terme et donc de
pester contre Dame Météo et ce mé
chant coup de froid.

petit déjeuner tardif et gourmand. Du plus familial au plus chic
en passant par le plus british : à vous de choisir ! PHOTO PIERRE COUBLE

18e RENDEZ-VOUS DU

CARNETDEVOYAGE
CLERMONT-FERRAND • POLYDOME

17, 18 ET 19 NOVEMBRE 2017

rendezvous-carnetdevoyage.com
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ MENUS. Nous avons sélectionné sept adresses où partager un

*jusqu’à épuisement des stocks.

■ TENDANCE. Les restaurants et salons de thé proposant des
brunchs le dimanche, et même le samedi, sont de plus en plus
nombreux à ClermontFerrand.

Nouvel album
de duos pour
Eddy Mitchell

