■ FOOTBALL
Vainqueur à
BourgenBresse
Clermont
se rapproche du
Top 5 de Ligue 2
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■ RUGBY
Le XV de France
veut tourner
la page
avec une victoire
sur l’Irlande
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■ PROCÈS FIONA

Journée sous tension
après un nouvel
incident d’audience
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■ AUTO-MOTO

Trophée Andros :
Super-Besse paré
pour le show sur glace

SAMEDI 3 FEVRIER 2018 - 1,10 €

Immersion au cœur
du quartier Delille
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■ CLERMONT-FERRAND

C’est parti
pour huit jours
de courts métrages !

PAGES 8 ET 9

■ MÉTÉO

Pourquoi Clermont
est propice
aux arcs-en-ciel ?

■ QUARTIERS LIBRES. Première plongée dans la vie des
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Sans suite. On ne peut que déplorer que
la France consacre à la justice deux fois
moins d’argent par habitant que l’Alle
magne ou la GrandeBretagne… Pour
diverses raisons, ici, elle manque de
moyens bien qu’ils aient été accrus ces
dernières années. Mais les rallonges
budgétaires ne font pas tout. La situa
tion apocalyptique en Guyane traduit
cette pénurie dans les faits. Au tribunal
de Cayenne, 1.581 plaintes ont été clas
sées sans suite l’an dernier (notamment
des dossiers non traités en temps utile).
Des décisions et des peines ne sont pas
exécutées. Et, histoire de désengorger
les assises, des faits sont requalifiés de
vant le tribunal correctionnel.

quartiers de Clermont, entre Trudaine et Delille. Quinze
autres épisodes à suivre en continu tous les samedis.

Les Restos
du Cœur
ont atteint
le million de
repas distribués

■ OPINIONS. Trudaine, animé par les étudiants de l’ESC,

ses bars et fastfood, est étroitement lié à une place De
lille qui est en forte perte de dynamisme. PHOTO FRANCK BOILEAU

PAGES 14 ET 15

PORTES OUVERTES
samedi 3
Vendredi 2,e 4 février
et dimanch

e 10 h à 12 h
de
17 h30
ett de 14 h à

à

PUY-DE-DÔME. Toute l’année, les bénévo

les de l’association viennent en aide aux
personnes en situation de précarité, dans
diverses sphères de leur vie. PAGES 2 ET 3

ORCET

s
Rue des Verger
ent
m
se
tis
lo
dans le
Breuil »
du
es
lé
Al
s
Le
«
L’ITINÉRAIRE
SERA FLÉCHÉ

www.maisonsabc.fr
COURNON

04.73.77.06.06

ISSOIRE

04.73.89.60.66
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04.73.33.13.47

