■ LACTALIS
Tous les lots
de lait infantile
de l’usine en
Mayenne devront
être repris
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■ PUY-DE-DÔME

Un étudiant
blessé à l’arme
blanche
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■ THIERS

Therias
et l’Économe
devrait fermer
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Quelles alternatives
à la maison de retraite ?
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■ À LA GRANDE HALLE

Le Carrefour
de la pêche
est lancé
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■ FOOTBALL/LIGUE 2

Clermont
sans réalisme
à Tours (0-0)
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■ AUVERGNE. Les seniors peuvent avoir du mal à envisager le

grand âge en maison de retraite. Heureusement, des alternatives
se développent, permettant de se sentir en sécurité et entouré.

■ EXEMPLE. Une résidence à caractère social pour seniors verra

le jour d’ici 2020, à Pionsat, dans le PuydeDôme. Un projet
destiné à être dupliqué. PHOTO FRANÇOIS-XAVIER GUTTON

PAGES 2 ET 3

13/01/18

ISSN 2109-1560

Metropol

Assumez, au moins… Il n’est ni le premier
ni le dernier à utiliser l’expression. Celui
qui l’avait précédé dans l’outrance était
un footeux (un temps footballeur de ta
lent, Zlatan), cher payé à Paris pour des
résultats dont on cherche la trace histo
rique. Aujourd’hui, c’est un politicard
de renom que l’écart verbal exclut du
cercle des hommes d’État (Trump),
quelles que soient les divergences politi
ques que l’on puisse avoir avec lui. Ils
ont donc en commun cette expression :
« Pays de merde », l’un pour qualifier la
France, l’autre des pays africains et
Haïti. Les deux prétendent qu’on a mal
compris leur propos et qu’il a été défor
mé. Et jamais on assume ?
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

