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RUGBY. Demain, Clermontois et Brivistes
lutteront pour le maintien.
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■ HOMMES-FEMMES

L’égalité
est l’affaire
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■ MARTRES-DE-VEYRE

Un jeune blessé
par un coup
de feu
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21.000 pêcheurs
dans les startingblocks
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■ SPORT AUTOMOBILE

Charade
fait le pari
de l’écologie
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Metropol

Expertise. Le Salon de l’auto de Genè
ve qui vient d’ouvrir ses portes inno
ve et pas seulement en présentant des
modèles dernier cri. Cette année, les
hôtesses, souvent court vêtues qui po
saient tout sourire (forcé…) près des
limousines, ont été remplacées par
des hommes et des femmes, presque à
parité, habillés sobrement et dispo
sant, formés par les firmes, de con
naissances techniques qui leur per
mettent de renseigner les visiteurs.
Petit bémol, toutefois, selon une jeu
ne femme à l’expertise parfaite :
« Parfois des clients demandent à
parler à un homme, soidisant plus
compétent. » Y a encore du boulot !
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Séjour temporaire
ou permanent

Chambre individuelle
ou pour couple

Contactez-nous au
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

■ CARTE. Après trois années sans bouger, les différentes cartes
de pêche augmentent d’un euro. Mais à quoi sert cette dépense
au juste ? PHOTO THIERRY LINDAUER

Unité de vie
Alzheimer

04 73 88 26 00

www.maisonneesdefrance.fr

1, rue de la Chênaie • CEYRAT
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■ PUY-DE-DÔME. Demain, c’est un terrain de jeu de près de
7.500 kilomètres de rivières de première catégorie qui s’ouvre
aux 21.000 pêcheurs que compte le département.
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Clermont veut
rester la bête
noire du Havre

