Un succès bonifié toujours
bon à prendre pour l’ASM
RUGBY. BordeauxBègles craque en
seconde période (333).
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Macron chef de guerre
pour frapper la Syrie

■ DU 24 AU 29 AVRIL

Un Printemps
de Bourges
sans Higelin
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■ INDISCRÉTIONS

Dans
les coulisses
de l’actualité
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■ MANIFESTATION

1.400 motards
en colère
à Clermont
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■ PUY-DE-DÔME

■ MACRON. Le Président a, pour la première fois, ordonné une

opération militaire d’envergure en décidant de mener des
frappes, avec Washington et Londres, contre le régime syrien.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Train-train. En France, les utilisateurs
grognent parce que les trains ont ac
tuellement, grève des cheminots obli
ge, une fâcheuse tendance à ne pas
avancer. En Inde, ils peuvent rouler
dans l’autre sens. Ainsi, dans l’État
d’Odisha, des wagons où avaient pris
place 1.000 passagers se sont déta
chés de la motrice, et ont reculé de
12 kilomètres ! Ils ont été stoppés
avec des blocs de pierre placés sur les
rails. Une peur bleue pour les voya
geurs dont aucun n’a été blessé. Une
honte rouge pour la compagnie ferro
viaire qui ignore pourquoi un tel
incident a pu se produire et qui a
aussitôt suspendu des employés…

■ HOLLANDE. Dans une interview accordée à notre journal,
l’ancien président a estimé que l’intervention militaire est am
plement « justifiée », car « le régime syrien a menti ». PHOTO AFP
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Ces plantes
sauvages
qui apportent
de la saveur
à nos plats
AUVERGNE. Ortie, pissenlit, plantain,

ail des ours... Les plantes comestibles
font le bonheur des restaurateurs et
des cueilleurs amateurs.
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Les souvenirs
d’un amoureux
de la 2CV
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«Oscarisé»
treize fois,
Milos Forman
est mort à l’âge
de 86 ans
CINÉMA. Le cinéaste avait reçu deux

fois l’Oscar du meilleur réalisateur
pour « Vol audessus d’un nid de cou
cou » et « Amadeus ».
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