Circulation perturbée
dans le Puy-de-Dôme
PRUDENCE. La neige a surpris et ralenti
les automobilistes hier soir.
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■ RUGBY
Pourquoi
Franck Azéma,
l’entraîneur
de l’ASM, a dit
non aux Bleus
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■ AUVERGNE

Le combat
des vétérans
du nucléaire
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■ SAINT-SYLVESTRE

Le parcours
de la corrida
de Clermont
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Les traiteurs auvergnats
sur le gril pour le 31
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■ BRIGITTE LEFÈVRE

Corps et âme
au service
de la culture
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■ AGGLO DE CLERMONT

Où jeter
votre sapin
de Noël ?

■ À TABLE ! Après Noël, place au jour de l’An, les deux plus
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grosses journées de l’année pour les métiers de bouche. Ren
contre avec les artisans de nos réjouissances gustatives.

28/12/17

ISSN 2109-1560

Metropol

M 0394

1,10

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Demi-tour. Un avion de la compagnie
japonaise ANA, qui avait décollé de
Los Angeles pour Tokyo mardi à la
mijournée, a fait demitour au bout
de quatre heures de vol, alors qu’il se
trouvait au sud de l’Alaska, pour re
venir à son point de départ. Motif :
un des passagers s’était trompé d’avi
on ! La compagnie dit avoir appliqué
les « procédures de sécurité », tandis
que les autres passagers ne décolè
rent pas, sur le thème : « Pourquoi ne
pas avoir atterri à Tokyo et avoir
renvoyé l’autre personne ? ». Et ils
posent certainement la bonne ques
tion : le passager étourdi étaitil un
simple quidam ou un « VIP » ?

■ CONSEILS. Pas de bon repas sans fromage. C’est un peu com

me le yin et le yang. Pour la SaintSylvestre, on vous propose de
mettre votre plateau de fromages sur son 31. PHOTO RÉMI DUGNE

L’association
Handi’chiens
recherche
des familles
d’accueil
PUY-DE-DÔME. Labrador et autre re

triever attendent leur maître avant
d’accompagner une personne han
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dicapée.
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La France,
hors Mayotte,
passe le cap
des 66 millions
d’habitants
DÉMOGRAPHIE. La France, hors l’île de

Mayotte, comptait 66.190.280 habi
tants au 1 er janvier 2015, selon les
chiffres de l’Insee.
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