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RUGBY. L’Irlande s’impose grâce à un
drop de Sexton (1315).
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Tapis rouge à Clermont
pour Léa Drucker

■ CHANSON

Véronique
Sanson retrouve
la scène
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■ INDISCRÉTIONS

Les coulisses
de l’actualité
du Puy-de-Dôme
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■ DERNIER JOUR

Rencontres
et dégustations
à Vinidôme
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■ TROPHÉE ANDROS

■ COURT MÉTRAGE. Près de 400 films à voir en huit jours : les

festivaliers ont commencé leur marathon, hier, à Clermont
Ferrand. Les jurys des trois compétitions se sont mis au travail.

■ AVANT-PREMIÈRE. Léa Drucker, Denis Ménochet et Xavier Le
grand ont présenté, hier soir, en avantpremière, le long métra
ge Jusqu’à la garde, sur les violences conjugales. PHOTO RÉMI DUGNE

PAGES 2 ET 3

Passion politique. Avec la diffusion de
« Baron noir » sur Canal +, « Crime
d’Etat » (l’affaire Boulin) sur Fran
ce 5, « Qui a tué Fillon ? » sur BFM, la
politique dans ce qu’elle a de zones
d’ombre, d’ambitions déçues, a enva
hi les télévisions ces joursci. Ce soir,
c’est encore sur France 5 que l’on se
posera des questions, souvent sans
vraie réponse, pour tenter de connaî
tre les causes du fiasco médiatique de
François Fillon lors de l’élection pré
sidentielle de 2017. Une sorte de nou
vel épisode d’un thriller qui n’a sans
doute pas fini d’intriguer les passion
nés de politique.
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Super-Besse
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