La Chaîne des puys devrait
être classée Unesco aujourd’hui
PUY-DE-DÔME. Attendue hier, la décision sera prise
ce matin, à partir de 9 heures, au Bahreïn.
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Merci Madame
■ COMBATTANTE

Le couple Veil
reposera aux côtés
de Jean Moulin,
André Malraux,
René Cassin et
Jean Monnet.
■ FUSION

Haut
fonctionnaire,

son mari Antoine
a joué un rôle
discret mais
important dans la
vie de sa femme.

■ PANTHÉON. Simone Veil est entrée, hier, avec son époux Antoi
ne au Panthéon, où elle reposera désormais parmi « les héros »
qui ont fait « la France plus grande et plus forte ».
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Aux grandes femmes... Une physicien
ne, deux résistantes et une « épouse
de » ont précédé Simone Veil, deve
nue hier la cinquième femme à être
inhumée au Panthéon aux côtés de
75 hommes. « Qu’il n’y ait aucune
femme au Panthéon, disaitelle en
1992, c’est nier ce que dans le passé
les femmes ont apporté à la patrie.
C’est aussi nier ce que les femmes ap
portent aujourd’hui à notre pays, et
ce que l’on peut espérer qu’elles ap
porteront dans l’avenir. » Nous pro
gressons. Mais pourraton un jour
lire, sur le fronton du Panthéon :
« Aux grands hommes et aux grandes
femmes, la patrie reconnaissante » ?

■ MACRON. « Puissionsnous sans cesse nous montrer dignes

comme citoyens et comme peuple des risques que vous avez
pris et des chemins que vous avez tracés, Madame ». PHOTOS AFP

Le stress
de trouver
un logement
étudiant après
le baccalauréat
CLERMONT-FERRAND. Véritable enjeu

pour les futurs étudiants et leurs fa
milles, la question du logement peut
vite devenir un cassetête. PAGES 2 ET 3
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Les organisateurs
du Tour
de France
ne veulent pas
de Chris Froome
CYCLISME. Le cas du quadruple vain
queur, averti pour un contrôle anti
dopage anormal en 2017, sera tran
ché demain.
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