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■ PROPOS D’UN JOUR
Dimanche d’hiver. C’est un vrai di
manche d’hiver, de feu de cheminée,
de potaufeu ou de raclette à dégus
ter les pieds fourrés dans de chaudes
pantoufles… Il y a bien sûr d’autres
plaisirs, comme faire du ski sur les
pentes enneigées des massifs monta
gneux ou, tout simplement, pour
profiter de ce premier jour des va
cances de février (pour la zone A) et,
si le temps le permet, aller faire une
balade à la campagne. S’offrir, dans
un chemin creux, le plaisir d’écouter
le silence que la neige rend plus feu
tré, plus intime, comme une confi
dence de la nature à l’oreille de tous
les promeneurs…

AFFAIRE FIONA . La cour
d’assises de la HauteLoire
a rendu son verdict, cette
nuit, lors du procès en ap
pel de la mère de Fiona et
de son excompagnon. Cé
cile Bourgeon (dont la pei
ne a été alourdie) et Ber
kane Makhlouf ont été

Clap de fin sur
la 40e édition
du festival du
court métrage
de Clermont
RÉCOMPENSE. Le grand prix de la sélec

tion Labo a été remis au réalisateur
chinois PangChuang Huang pour son
film Retour.
DERNIÈRE PAGE

reconnus coupables et
condamnés à 20 ans de ré
clusion criminelle. L’avocat
général avait requis 30 ans
estimant qu’ils avaient
« tous les deux frappé Fio
na » et étaient « impliqués
à la même hauteur, de la
même manière », dans le
décès de la fillette.
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C.Bourgeon et B.Makhlouf
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Album : She Moves On
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