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■ CAHUZAC
Condamné à
deux ans ferme
l’ancien ministre
devrait échapper
à la prison

448734

■ GAZA
Après le bain
de sang
Israël fait face
à la réprobation
internationale
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LAMONTAGNE
MONTAG
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lamontagne.fr
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■ EMPLOI

Un jeu de rôle
pour être plus zen
le jour du recrutement
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■ PUY-DE-DÔME

Deux hommes
en garde à vue
suite à des braquages

MERCREDI 16 MAI 2018 - 1,10 €

Thiers au centre
de la planète couteau
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■ LEMPDES

Cambriolage
au fourgon bélier
dans un magasin
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■ TOUR DE VILLE

Quoi de neuf dans
les commerces de
l’agglo clermontoise?
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
La frite ! Dans un pays où le cornet de
frites est roi et la mayonnaise est rei
ne, toucher à la vieille friterie belge
traditionnelle peut paraître très ris
qué. Pourtant la ville de Bruxelles a
décidé de relever le défi avec un pro
jet de rénovation futuriste de huit
« frikots » (appellation flamande des
baraques à frites) de la capitale avec
nouvelle peinture, éclairage le soir et
jeux de miroirs. Une manière de
prendre, une fois, un cornet d’avance
pour les Belges qui prétendent que la
frite est leur invention tandis que les
Français soutiennent mordicus le
contraire en se prévalant de l’appel
lation américaine de « French fries ».

■ ÉCONOMIE. Dès jeudi, le monde coutelier a rendezvous
à Thiers pour la 2e biennale des Rencontres mondiales
auxquelles participent 14 délégations étrangères.

La LPO Auvergne
a investi dans
une imprimante
3D pour soigner
les oiseaux
TECHNOLOGIE. Le centre de sauvegarde

pour oiseaux sauvages de la LPO de
ClermontFerrand réalise des attelles
grâce à une imprimante 3D.
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■ COUTELLIA. Un rendezvous d’affaire, prélude au 28e fes

tival du couteau d’art et de tradition, Coutellia, destiné au
grand public, samedi et dimanche. PHOTO FRANCIS CAMPAGNONI
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Marseille rêve
de remporter
sa deuxième
Coupe d’Europe
ce soir (20h45)
FOOTBALL. Vingtcinq ans après son

succès en Ligue des champions, l’OM
défie l’Atlético Madrid en finale de
Ligue Europa, à Lyon.
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