Les Espoirs de l’ASM
visent un sixième Bouclier
RUGBY. Finale du championnat contre
Pau, aujourd’hui (15 heures). PAGES SPORTS
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face au Leinster
aujourd’hui
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Deux ans de prison
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incendiaire
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depuis cinq mois
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si près du but...

PAGE 8

■ CLERMONT-FERRAND

À Jaude,
une vie de quartier
en plein centre-ville

PAGES 14 ET 15

■ CULTURE

Les festivals qui vont
rythmer cet été
en Auvergne

PAGES 2 ET 3

12/05/18

ISSN 2109-1560

Metropol

M 0394

1,10

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Chien de fusil. Nous vivons décidément
une époque formidable : un habitant
de l’Iowa s’est fait tirer dessus par
son chien ! En plein débat sur la pro
lifération des armes aux ÉtatsUnis,
Richard Remme, un fringant barbu
de 51 ans, « faisait le fou » avec son
chien sur le canapé, le pistolet 9 mm
chargé à la ceinture. En sautant sur
les genoux de son maître, le pitbull a
désactivé le cran de sûreté et marché
sur la détente. Résultat : la balle est
partie se loger dans la jambe du
quinquagénaire toujours hospitalisé.
Même le chef de la police de Fort
Dodge – à qui on ne la fait pas –
n’avait « jamais vu un truc pareil » !

■ 38E JOURNÉE. En concédant le nul (22) sur sa pelouse

face au Paris FC, hier, le Clermont Foot n’a pas su tirer
profit des résultats favorables des autres matches.

Une saison de
tous les records
pour les stations
du massif du
Sancy cet hiver
TOURISME. Après deux saisons raccour

cies par le manque de neige, les sta
tions de ski du Sancy ont retrouvé le
sourire cette saison.
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■ LIGUE 2. Malgré une magnifique saison, le club auver
gnat termine, pour un but, à la 6e place. Aux portes de la
qualification pour les barrages... PHOTO FRANCIS CAMPAGNONI
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La direction de
la SNCF repart à
l’offensive avant
la consultation
des salariés
GRÈVE. Gouvernement et direction oc

cupent le terrain médiatique avant la
consultation des salariés et la journée
sans cheminots de lundi. PAGES FRANCE

