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■ SANTÉ
Les urgences
du CHU de
Clermont saturées
et au bord
de l’explosion
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■ LIGUE 2
Fin de série
au Havre (12)
pour Clermont
qui redescend à la
cinquième place

9 AU 12 MARS
GRANDE
NDE HALLE D’AUVERGNE
D’AUVER
CLERMONT-FD
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Jour de derby
■ RUGBY (TOP 14). Le 99e derby (ce samedi soir, 20 h 45) est annoncé « chaud
bouillant » entre Brive, auteur d’une bonne performance au Racing, et
Clermont, qui a renoué avec la victoire contre La Rochelle.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Ultra-riches. Semaine faste pour les
ultrariches, ce 1 % de la population
mondiale qui détient plus de la moi
tié de la richesse de la planète. Le pa
tron d’Amazon, Jeff Bezos, avec
90 milliards d’euros est devenu
l’homme le plus r iche du monde
devant le patron de Microsoft, Bill
Gates « petit bras », à 73 milliards.
En France, la fierté est sauve avec
Bernard Arnault qui se hisse dans le
Top 5 avec 58 milliards. Cerise sur le
gâteau, le CAC 40 annonce des profits
records de 93 milliards. Heureuse
ment, la Banque centrale européenne
s’inquiète des salaires « anormale
ment » bas en Europe. On respire.

■ SUPPORTERS. Au lieu de rejoindre la Corrèze par l’autoroute, La Montagne a
choisi d’aller au plus près des supporters en passant par la route nationale 89,
trait d’union historique entre les deux clubs. PHOTO D’ARCHIVES FRANCK BOILEAU
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Une semaine
à Saint-Jacques
où l’on regarde
l’avenir
avec espoir
QUARTIERS LIBRES. Aux portes du cen

treville de Clermont, SaintJacques
veut retrouver son lustre d’antan.
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SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 MARS
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ESPACE CRISTAL - CLERMONT-FERRAND

