Le Clermont Foot espère
un épilogue heureux
LIGUE 2. La réception du Paris FC peut
l’envoyer en barrages, ce soir. PAGES SPORTS

■ CLASSES PRÉPA
3.900 étudiants
vont devoir
repasser leur
concours pour un
couac à Clermont
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Encore des jobs d’été !

■ PUY-DE-DÔME. Les retardataires peuvent encore trouver leur job d’été dans le

département du PuydeDôme. Les principaux secteurs pourvoyeurs d’offres
sont l’agriculture, la restauration et la vente.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Postier chocolat. Mais de qui se mo
queton ? En NouvelleAquitaine, la
direction de La Poste propose des
chocolatines et des sandwichs aux
facteurs qui n’auront pas d’accident
de travail. Le tarif est hallucinant :
100 jours sans accident de travail sur
le vélo donnent droit à une chocola
tine, si on arrive à 150 jours, on ga
gne un petitdéjeuner et pour
200 jours, la récompense ultime, la
cerise sur le gâteau : un sandwich !
Drôle de carotte… Quand on connaît
les conditions de travail des facteurs,
disons le tout net, cette mesure est
odieuse et scandaleuse. Besancenot,
reviens, ils sont devenus fous !

■ SESSION RATTRAPAGE. Une dernière rencontre employeurs jobs d’été 2018 est
proposée, mercredi 6 juin, de 14 heures à 17 heures, à l’Espace Info Jeunes, à
ClermontFerrand. PHOTO D’ILLUSTRATION STÉPHANIE PARA

Les opérateurs
du Samu 63
traitent jusqu’à
1.200 appels
quotidiens
URGENCES. Focus sur le fonctionnement

du Samu du PuydeDôme, en pleine
polémique autour de la mort de Naomi
à Strasbourg.
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Le cinéma Val
Arena, au nord
de Clermont,
fête son premier
anniversaire
BILAN. Le multiplexe doit trouver sa

place dans le paysage cinématographi
que clermontois et dans un quartier
en pleine mutation.
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