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VISITE. Il a multiplié les gestes d’amitié
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■ AUVERGNE

Claude François
dans toutes
les mémoires

DIMANCHE 11 MARS 2018 - 1,80 €

L’ASM sauvée des eaux
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■ PUY-DE-DÔME

Un routier visé
par des tirs sur
l’autoroute A75
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■ JUSQU’À LUNDI

Le Salon
de l’habitat à
la Grande Halle
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■ DERBY. Dans des conditions rendues dantesques par la pluie

qui s’est abattue sur le Stadium, Clermont s’est imposé sur le fil
(119) à Brive, hier, grâce à un essai de Yato à la 77e minute.

■ TOP 14. En remportant ce 99e derby de l’histoire, l’ASM con
firme son regain de forme et signe enfin sa toute première vic
toire de la saison à l’extérieur, en championnat. PHOTO PIERRE COUBLE
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Héroïque, le XV de France
fait tomber l’Angleterre (22-16)

L’avenue Charras
va devenir
piétonne
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Poésie. Pour l’avoir souvent chanté,
les poètes ont bien mérité que le
printemps leur soit consacré. Dans le
cadre de ce « Printemps des poètes »,
une semaine, qui s’est achevée hier,
est dédiée à la poésie. Mais les poètes
sont aujourd’hui bien discrets et bien
des gens ne sauront pas que l’art de
la rime est toujours vivant. La poésie
est partout, dans la chanson, le rap,
les cahiers des écoliers et les jour
naux intimes. Elle est la musique des
mots et nous enchante toujours pour
nous parler de nos joies, de nos pei
nes, des roses et de nos amours.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
PORTES OUVERTES
SAMEDI 17 MARS de 10h à 17h
BAC PRO SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES
CAP SERVICES AUX PERSONNES ET VENTE EN ESPACE RURAL

9 AU 12 MARS
GRANDE
NDE HALLE D’AUVER
D’AUVERGNE
CLERMONT-FD
www.salonhabitat-clermont.com

LEAP ENNEZAT

FORMATIONS SERVICES
AUX PERSONNES

par accès par bus de Clermont et de Riom
Infos et renseignements :

04 73 63 80 23 - www.leap-ennezat.org
• 3e de l’enseignement agricole • Préparation aux concours sanitaires et sociaux

