■ SNCF
Remobilisation
des cheminots
contre
la réforme
ferroviaire

■ GAZA
Bain de sang
à l’inauguration
de l’ambassade
des ÉtatsUnis
à Jérusalem
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Ça coince à Clermont

■ TRANSPORTS. Les automobilistes ont dû, hier, prendre leur mal en patience. La

première phase de travaux de maintenance de la voie de tramway a paralysé le
centreville et les entrées de ClermontFerrand.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Sacré veinard. Plus veinard que lui,
cela ne doit pas exister. Un quadra
génaire australien, douillettement
installé à Bondi, banlieue chic de
Sydney, vient de remporter deux fois
le jackpot de la loterie nationale en
une semaine. Lundi 6 mai, il a em
poché 644.000 euros qu’il a eu à pei
ne le temps d’arroser avant de récidi
ver le samedi suivant en gagnant
près d’un million d’euros. Le toujours
inconnu la joue modeste : « J’adore
rais pouvoir donner des conseils aux
autres sur la façon de gagner à la lo
terie. Mais je n’en ai pas ». Pourtant,
il doit bien y avoir une explication à
un pot comme ça…

■ BOUCHONS. La galère ne fait que commencer pour les automobilistes. Les tra
vaux vont en effet s’étaler jusqu’au 26 août. Les habitués du tram vont, quant à
eux, devoir composer avec les bus de substitution. PHOTO THIERRY LINDAUER
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Jusqu’à 50 cm de neige
en Auvergne à la mi-mai !
MÉTÉO. Bien qu’il ne soit pas rare de

voir des flocons en mai du Sancy
au Forez, les chutes de neige ont
été importantes ce weekend et
hier, dans le PuydeDôme, le Can
tal et surtout en HauteLoire, avec
jusqu’à 50 cm audessus de 1.200
mètres.
PAGE 7

