L’auteur de l’attaque
au couteau était fiché S

■ GRÈVE SNCF
Les syndicats
veulent frapper
« un grand
coup »
aujourd’hui

PARIS. Un des amis de l’assaillant
arrêté hier à Strasbourg.
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■ SORTIES

Les rendez-vous
culturels de la semaine
dans le Puy-de-Dôme
PAGES 10 ET 11

■ MÉMOIRE

Une tranchée
de la Grande Guerre
reconstituée à Riom
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On sait pourquoi
ils sont infatigables
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■ MÉTÉO

Des chutes de neige
en plein mois de mai
dans le Puy-de-Dôme
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■ PUY-DE-DÔME

« Rêves de gosse »
donne des ailes
à 148 enfants

■ SCIENCE. Même pas fatigués après une journée à courir
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Sous le tapis. Sous le tapis rouge du
Festival de Cannes, qui va faire l’ac
tualité toute la semaine, il y a la
poussière de quelques couacs reten
tissants. Un des plus célèbres date de
1977. La Palme d’or, de l’avis de la
majorité des observateurs, devait re
venir à Une journée particulière
(avec Sophia Loren et Marcello Mas
troianni). Mais un différend entre le
président Favre le Bret et Roberto
Rossellini, président du jury, fit que
le chefd’œuvre d’Ettore Scola ne fut
pas couronné… Ce qui lui valut une
immense notoriété, d’ailleurs bien
méritée.

partout ? Normal. Vos enfants ont un métabolisme com
parable à celui des athlètes de haut niveau.

■ PUY-DE-DÔME. C’est ce qui ressort d’une étude scientifi
que dont le coauteur est un chercheur de l’université
Clermont Auvergne. PHOTO D’ARCHIVES LA MONTAGNE
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Les travaux du tramway
débutent aujourd’hui
CLERMONT-FERRAND. Ce matin, ne

comptez pas prendre le tramway en
tre la place de Jaude et le CHU Ga
brielMontpied. La circulation est in
terrompue entre La Pardieu Gare et
la place du 1erMai pour cause de tra
vaux de rénovation de la plateforme.
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