Attaque meurtrière
hier soir en plein Paris

■ RUGBY
Le Racing battu
sur le fil (1512)
par le Leinster
en finale
européenne

AU COUTEAU. Au moins un mort et quatre
blessés. L’assaillant abattu.
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Nos idées pour passer
un weekend à Lyon

■ MÉNÉTROL

Un enfant
à vélo renversé
par une voiture
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■ MAI 68

Les souvenirs
clermontois
de Jean Ehrard
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■ VOLVIC

L’expérience
volcanique
au sommet
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Jeanne la Lorraine. La sainte que l’on
fête aujourd’hui est sans doute la
plus sollicitée et la plus honorée en
France par la classe politique. Et ça
ne date pas d’hier. La figure emblé
matique de Jeanne d’Arc était déjà
présente avant la Première Guerre
mondiale. Mais c’est le 5 mai 1920
que, pour la première fois, la « vierge
aux sabots » fut officiellement fêtée à
Paris. Dans les années noires de l’oc
cupation, il fut fait référence à elle…
de plusieurs côtés. Et aujourd’hui, on
se la dispute encore. Mais elle n’ap
partient finalement – et heureuse
ment – à personne.

■ À VOIR. Sa taille et sa richesse culturelle et patrimoniale per

mettent à chacun d’y trouver son compte. Encore plus depuis
la réouverture du Grand Hôtel Dieu, fin avril.
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L’ASM Clermont
Auvergne
titrée pour
la sixième fois
en espoirs
RUGBY. Champions de France ! Les es

poirs de l’ASM ont dominé leurs ho
mologues de Pau (2419) en finale,
hier à Cahors. PAGES SPORTS
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Séjour temporaire
ou permanent

Chambre individuelle
ou pour couple

Contactez-nous au

Unité de vie
Alzheimer

04 73 88 26 00

www.maisonneesdefrance.fr

1, rue de la Chênaie • CEYRAT
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Ferrand, Lyon est une option très prisée pour un weekend :
elle a été élue meilleure destination d’Europe en 2016.
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■ DESTINATION. Située à moins de deux heures de Clermont

Les coulisses
de l’actu du
Puy-de-Dôme

