Les écoliers français
mauvais élèves en lecture

■ SOCIAL
La retraite
française, la plus
longue et la plus
confortable
des pays riches

ÉDUCATION. Le ministre veut instaurer
une dictée quotidienne.
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■ RUGBY

Philippe Sella voit
la confrontation ASMSaracens très équilibrée
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■ INDISCRÉTIONS

Plongez
dans les coulisses
de l’actualité locale
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Rouler sans permis
le grand dérapage
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■ PUY-DE-DÔME

Les hospitaliers de
Sainte-Marie mobilisés
pour leur prime
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Coup de pouce. Celles et ceux qui ont
du mal à boucler leurs fins de mois
et qui estiment que leurs petits salai
res mériteraient d’être augmentés ont
dû tomber de haut en apprenant
qu’une commission indépendante
« d’experts » préconisait au gouver
nement de renoncer au « coup de
pouce » au Smic du mois de janvier.
Au nom de la compétitivité, la com
mission a également jugé le salaire
minimum trop élevé et peu efficace
contre la pauvreté. Un discours pour
le moins incompréhensible lorsqu’on
doit vivre avec 1.151,50 euros net par
mois.

tout en France, le nombre de conduites sans permis ne
cesse d’augmenter, en zones rurales comme en ville.

Jean d’Ormesson,
le doyen
des Immortels
est mort à l’âge
de 92 ans
LITTÉRATURE. Aristocrate des lettres et

écrivain du bonheur, Jean d’Ormes
son aimait séduire, par le regard, par
la rhétorique.
DERNIÈRE PAGE

■ JUSTICE. Les conducteurs circulant sans le fameux
« papier rose », dont les profils sont très divers, encourent
de lourdes sanctions pénales. PHOTO D’ARCHIVES RICHARD BRUNEL
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L’opéra investit
les quartiers
de Clermont-Ferrand
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