Cinq hommes armés pénètrent
dans la fourrière communautaire
CLERMONT. Le groupe s’est introduit de nuit pour
récupérer des objets dans une voiture.
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CLERMONT-METROPOLE

■ PHÉNOMÈNE

Le nouveau capitalisme
agricole ébranle
le modèle familial
PAGES FRANCE

■ SERVICE NATIONAL UNIVERSEL

Un mois obligatoire
à l’âge de 16 ans
puis du volontariat

JEUDI 28 JUIN 2018 - 1,10 €

Europavox version
100 % plein air

PAGES FRANCE

■ CONSERVATOIRE DES CÉPAGES

Un refuge pour
ces vignes d’ici qui
ont failli disparaître !
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■ LIVRES

28/06/18

ISSN 2109-1560

Metropol

M 0394

1,10

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Pétition. Une pétition dénonçant un
exercice « trop dur » à l’épreuve de
maths du bac S cartonne sur Internet
avec près de 70.000 signatures. Por
tant sur deux ou trois points d’un to
tal de vingt, l’exercice n’a pas boule
versé le corps professoral qui l’a
qualifié de « banal » et de « rien d’in
surmontable ». Et puis ceux qui crient
à l’injustice pourront toujours se ras
surer avec les commissions d’harmo
nisation qui en dernier ressort surva
lorisent les copies. Les classements
internationaux sur le niveau des élè
ves n’étant pas très favorables aux
Français, à quand une pétition pour
dénoncer les exercices trop faciles ?
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■ ARTISTES. Sont attendus d’ici dimanche : Jain et son
nouveau projet, Daho, Brigitte, Eddy de Pretto, Ibeyi,
Orelsan, Petit Biscuit, The Blaze, Rilès… PH. JÉRÉMIE FULLERINGER

PAGES 2 ET 3

présentent

15 AU 23
SEPTEMBRE
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■ CLERMONT. Europavox débute ce soir avec une grande
fête gratuite et neuf concerts. Le festival est, pour la
première fois, totalement en plein air, place du 1erMai.

2018
FESTIVAL AÉRIEN > 15/16 SEPT.
SEMAINE AÉRONAUTIQUE > 17/23 SEPT.

ailes-et-volcans.fr
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Centre France livres
lance « Mon poche »
au rayon petit format

