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■ FOOTBALL
Le Mondial 2018
en Russie
se jouera sans
l’Italie, éliminée
par la Suède
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■ RUGBY/ASM
Départs prévus,
recrutement,
gestion de
l’effectif : Franck
Azéma s’explique
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18e RENDEZ-VOUS DU

CARNETDE VOYAGE
CLERMONT-FERRAND • POLYDOME

17, 18 ET 19 NOVEMBRE 2017

rendezvous-carnetdevoyage.com
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lamontagne.fr

CLERMONT-METROPOLE
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Devoirs au collège
pour tous les élèves

■ EMMANUEL MACRON

Les six premiers mois
analysés par l’historien
Jean-Noël Jeanneney
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■ ÉCONOMIE

150 embauches
prévues à Clermont
pour le groupe CGI
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■ VITICULTURE

Les vins auvergnats
ont la cote auprès
des grands sommeliers
PAGE 43

■ BIÈRE

Les micro-brasseurs
donnent rendez-vous
à St-Germain-Lembron

■ AUVERGNE. Depuis la rentrée des vacances de Tous
saint, les 139 collèges de l’académie de ClermontFerrand
proposent le dispositif « devoirs faits » aux familles.
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NN. Ils sont 33.293, soit environ la
population d’une ville comme Ro
manssurIsère : un journal alle
mand, Der Tagesspiegel, vient de pu
blier la liste des migrants morts entre
1993 et mai dernier en tentant de re
joindre l’Europe. Tous ces morts re
présentent 48 pages sur le site du
quotidien qui a tenté de rassembler
les données disponibles : identité, na
tionalité, âge, date et causes du dé
cès. Un travail énorme pour « hono
rer leur mémoire ». Ce recensement
comprend même ceux dont on ignore
tout, les NN (nomen nescio, nom in
connu). Au moins ontils ainsi droit
à leur RIP. Qu’ils reposent en paix !
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Tendances d’intérieu

■ VOLONTARIAT. Le dispositif est gratuit, pendant les heu
res au collège mais hors temps de cours. Il n’est pas obli
gatoire. C’est aux familles de choisir. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE
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GRAND CHOIX
de canapés, fauteuils, relax
et literie toutes marques
ainsi que des articles
cadeaux
Livraison gratuite*
* Voir conditions en magasin.
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