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■ LE MÉDIATEUR

Les saints de glace
ont encore frappé!
L’avis de nos lecteurs
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■ RUGBY/ASM

Aurélien Rougerie,
une vraie-fausse
statue au Michelin

JEUDI 17 MAI 2018 - 1,10 €

Les métiers de bouche
font de la résistance
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■ ARMÉE DE TERRE

Les Lynx du 92e RI
se préparent
à partir en mission
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■ ANIMATIONS

C’est parti pour
trois jours de fête
à Montferrand

■ PUY-DE-DÔME. Les activités traditionnelles connaissent
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
La taille compte. Messieurs, à vos mè
tres rubans. Une étude avait mis en
évidence il y a dix ans la préférence
des femmes et des hommes pour des
partenaires du sexe opposé ayant de
grandes jambes. La solution de
l’énigme étant incomplète à leurs
yeux, des chercheurs de l’université
de Cambridge ont poussé le bouchon
un peu plus loin. Si la taille des bras
n’a « pas d’effet » sur l’attractivité des
hommes, les femmes préféreraient en
revanche les jambes masculines dont
le ratio « taille du tibia sur taille de
la cuisse » reste dans la moyenne.
Voilà des chercheurs qui avaient du
temps devant eux…

une baisse constante de leurs effectifs, à l’instar des bou
cherscharcutiers et autres boulangerspâtissiers.

Édouard
Philippe
met en musique
la partition
présidentielle
DEPUIS UN AN. Le Premier ministre est

le garant et l’exécutant des promesses
d’une campagne qu’il n’a paradoxale
ment pas faite.
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■ REPRISE. Audelà du constat, des créations et reprises

d’activités existent. Exemple à SaintSauvesd’Auvergne
où la boucherie de la commune a été reprise. PHOTO P. COUBLE
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La guerre
des Six Jours
tournant des
relations francoisraéliennes
1967. Les Israéliens ont lancé, le 5 juin,

une guerre préventive contre l’avis du
général de Gaulle, qui a alors initié la
politique arabe de la France. PAGES MONDE

