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Une automobiliste
tuée dans un accident
sur l’A89 à Orléat

PAGE 4

■ INDISCRÉTIONS

Dans les coulisses
de l’actualité
du Puy-de-Dôme
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L’Auvergne manque
de gynécologues
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Les deux concerts
de Bertrand Cantat
confirmés à Clermont
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Combat. La Ligue contre cancer fête
aujourd’hui ses 100 ans à la Cité des
sciences, à Paris. La maladie, déjà
multiforme et insidieuse, était encore
très mal connue quand, le 14 mars
1918, fut fondée la Ligue franco
angloaméricaine contre le cancer, à
l’initiative de Justin Godart, sous
secrétaire d’État du Service militaire
de santé. Cet homme politique qui a
mérité de passer à la postérité, affir
mait en pleine guerre de 1418 que
« le cancer n’est pas une fatalité ».
Après un siècle de lutte contre la pre
mière cause de mortalité en France,
le combat de la Ligue est plus que ja
mais d’actualité.

■ PÉNURIE. Depuis 2010, la région a perdu 39 % de ses
gynécologues médicaux. Il en restait quatorze en activité
en 2017. Fin 2018, ils seront encore moins nombreux.

« Tout le monde
debout » :
les premiers pas
de Dubosc
réalisateur
CINÉMA . Franck Dubosc campe un

célibataire enjôleur pris à son propre
piège dans un jeu de séduction avec
Alexandra Lamy.
PAGE MAGAZINE

■ ALTERNATIVE. Pour leur suivi médical, les femmes de
vront changer leurs habitudes et se tourner davantage
vers les généralistes et les sagesfemmes. PHOTO RICHARD BRUNEL
PAGES 2 ET 3

Clermont Foot :
Ludovic Ajorque
grand
par la taille
et par le talent
FOOTBALL. Avec 11 buts inscrits, l’atta
quant n’est pas pour rien dans la
bonne saison du club auvergnat en
Ligue 2.
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