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DISPARITION. La chanteuse, muse
de Michel Berger, est décédée. DERNIÈRE PAGE
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■ DIPLOMATIE

Première visite
d’État en Chine
pour Macron
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■ À TESTER À COURNON

La pêche
sur un siège
flottant
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■ MANNEQUINAT

Zoé Gegout
de Chamalières
à Londres
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■ CLERMONT. Le 92e régiment d’infanterie, avec ses 1.200 mili

taires, fait partie du paysage clermontois depuis 1881. Une
présence qui a un impact sur l’économie locale.
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Clermont
a son statut
de métropole

L’ASM n’avait pas les armes
pour rivaliser avec le Racing 92

■ PROPOS D’UN JOUR

Une vingtaine
d’entreprises
des territoires
« Centre France »
à Las Vegas
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coulisses de ce régiment. Son histoire, ses métiers, la vie des
familles vous seront présentés. PHOTO RICHARD BRUNEL

■ LOURDE DÉFAITE À LA U ARENA DE NANTERRE, HIER SOIR (58-6)

■ TERRITOIRE

Metropol

■ SÉRIE. Cette semaine, La Montagne vous entraîne dans les

Droit à l’image. La polémique est née
en Allemagne de l’initiative d’une as
sociation, demandant à ce qu’il soit
interdit aux parents de mettre sur les
réseaux sociaux des photos de leurs
enfants, notamment bébés ou en bas
âge. Ces photos pouvant être utilisées
à des fins diverses, voire délictueuses.
Enfin il s’agit du droit à l’image que
possède tout individu, même un en
fant, qu’il peut un jour reprocher à
ses parents d’avoir utilisé à son insu !
Mais quand papy ou mamie habitent
loin, avoir la photo du dernierné,
n’estce pas un grand plaisir ?

CAHIER SPORTS

ÉCONOMIE. Le salon mondial des tech

nologies ouvre demain au grand
public. Pas moins de 274 startup
françaises y participent.
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