314383

Les crèches du monde
s’illuminent à Landogne
TRADITION. Près de 20.000 curieux
attendus jusqu’au 6 janvier
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L’ASM offre la victoire
à la Section Paloise

■ 20 ANS APRÈS SA MORT

Georges
Marchais par
Pierre Juquin
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■ SUPER BESSE

Neige et soleil
au rendez-vous
des skieurs
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■ AÉROPORT

Vol inaugural
entre Clermont
et Marrakech
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■ BASKET-BALL / PRO B

■ CONSÉQUENCES. Cette 6e défaite de la saison ne fait bien évi

■ REGRETS. Alors qu’elle tenait sa première victoire à l’extérieur

demment pas les affaires de Clermont. Désormais 10e, l’ASM
devra à tout prix gagner face à Castres, dimanche au Michelin.

cette saison en Top 14, l’ASM a craqué sur l’ultime mêlée, of
frant ainsi la pénalité de la gagne à Pau (score final : 2221).
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Bâtisseurs
des neiges
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Paix et réveillon. Il y aura foule
aujourd’hui dans les magasins
ouverts en ce dimanche pas ordinai
re, pour permettre aux retardataires
de préparer le réveillon. Noël a ceci
de particulier d’être à la fois, et bien
avant l’invention du bonhomme à
barbe blanche, une fête religieuse et
de plus en plus païenne. L’essentiel
est de ne pas oublier, comme le curé
trop gourmand des « Trois messes
basses » de Daudet, la dimension spi
rituelle de cette fête et son message ô
combien d’actualité, porteur d’espoir
de paix sur la terre pour les hommes
de bonne volonté.
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En vente chez votre
marchand de journaux
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Courte défaite
de la JAVCM
face à Blois
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