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Le futur tram sera un bus

■ CLERMONT. 240 millions d’euros vont être investis par Clermont Auvergne Mé
tropole pour créer deux lignes de bus en « site propre » pour 2025, sur le tracé
des lignes B et C.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Crêpes. En 2006, Gildas Salvar vend
sa crêperie industrielle de Tréméven,
dans le Finistère, pour profiter de la
retraite. Mais en décembre dernier,
l’entreprise, qu’il avait créée en 1976,
dépose le bilan, laissant neuf person
nes sur le carreau. Pour tenter de re
dresser la barre, une délégation de
salariés lui propose alors de repren
d re l ’ ét a b li s se m en t e n m a i n . A
64 ans, Gildas accepte, et va jusqu’à
rappeler son ancienne secrétaire et
son exmécano, retiré des affaires.
Depuis, tout le monde est sur le pont,
et l’activité a repris. On ne change
pas une équipe qui gagne !

■ SITE PROPRE. Le choix d’un second tramway passant par la gare de Clermont
Ferrand est jugé trop onéreux et complexe. Le bus en site propre offre des per
formances proches. PHOTO RÉMI DUGNE

Front commun
des Européens
confrontés
aux provocations
de Trump
G7 AU CANADA. Trump a imposé son or

dre du jour en proposant de réinté
grer la Russie et en accusant ses alliés
de protectionnisme.
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