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AFFAIRE FIONA. Un pourvoi en cassation
devrait être déposé aujourd’hui. PAGES 2 & 3
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Pourrait-il y avoir
un troisième procès?
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■ LE MONT-DORE

Un skieur succombe
après un choc
avec une barrière

LUNDI 12 FEVRIER 2018 - 1,10 €

Une Française en or
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■ CULTURE

Pour ne rien rater
des concerts
de la semaine
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■ LOISIRS

Peux-t-on pratiquer
de la luge
n’importe où?
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■ FÊTE FORAINE

■ PREMIÈRE. La skieuse Perrine Laffont a débloqué le
PAGE 11

12/02/18

ISSN 2109-1560

Metropol

M 0394

1,10

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Poison. Lors d’une récente interview,
Nicolas Hulot – mis en cause dans
une affaire d’« agressions sexuelles » –
déclarait : « J’ai peur de la rumeur,
c’est un poison qui tue… ». Il n’est pas
le premier à être confronté à cette
arme terrible, que Beaumarchais
qualifiait jadis de « tempête ». Avant
qu’intervienne la justice, bobards et
ragots condamnent aujourd’hui, avec
d’autant plus de force qu’ils s’ap
puient sur la puissance des médias et
une circulation de l’information ul
trarapide. L’avenir nous dira la véri
té, mais d’ici là, la rumeur aura,
quoi qu’il en soit, distillé dans l’esprit
du public le poison… du doute !

compteur français aux Jeux de Pyeongchang de belle ma
nière en décrochant, hier, l’or dans l’épreuve des bosses.

Des femmes
plus diplômées
que les hommes
mais moins
bien payées
INÉGALITÉS. Aujourd’hui, les hommes,

avec un niveau d’études moins élevé
que les femmes, gagnent, dans l’en
semble, 34,3 % de plus.
PAGES FRANCE

■ DÉCEPTION. L’Ariégeoise de 19 ans a fait oublier la dé
ception vécue par Martin Fourcade. Attendu sur le sprint
du biathlon, il a terminé à la huitième place.
CAHIER SPORTS

VEND. 16 FÉVRIER

20H

CHÂTEAUROUX
Informations et Billetterie :

clermontfoot.com

395946

Faire le plein
de sensations
à Clermont Parc

