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COUPE DU MONDE. Une finale surprise,
dimanche, à Moscou.
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■ LE MÉDIATEUR

Le plan pauvreté
attendra l’automne :
L’avis de nos lecteurs
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■ AUVERGNE

L’université veut
changer le regard
sur le handicap
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Clermont s’anime
sur le Sable show
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■ COUPE DU MONDE

Des Riomois en Russie
ont assisté
à la demie des Bleus
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■ HIP-HOP

Le rêve américain
pour huit jeunes
danseurs clermontois
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Fair play. Lendemain de défaite, lende
main de fête à Bruxelles où les usa
gers du métro ont pu, le temps d’une
chanson, croire s’être égarés dans le
réseau parisien. La Stib, la société ex
ploitant le métro de Bruxelles, a diffu
sé à 8 h 30 et 10 h 30 une chanson de
Johnny Hallyday écrite pour suppor
ter les Bleus au Mondial2002. Certes,
elle ne leur avait pas porté chance…
Fairplay à l’image de tout un pays,
la Stib tenait à honorer son pari avec
la RATP qui, en cas de victoire belge,
aurait renommé la station SaintLa
zare, qui s’en serait relevé, en
« SaintHazard » du nom de l’atta
quant vedette des « Diables rouges ».

■ À PARTIR DE SAMEDI. Du 14 juillet au 19 août, la place
du 1erMai à ClermontFerrand se transformera en grande
plage urbaine.

Immersion
au cœur
de la
permanence
pénale
JUSTICE. Comment les magistrats du

parquet de Clermont traitent, en
temps réel, le flux d’infractions com
mises dans le département. PAGES 2 ET 3

■ ANIMATIONS. 800 m2 de bassins avec des cascades sont
en phase d’installation sur un site qui accueillera de
nombreuses animations. PHOTO D’ARCHIVES FRANCIS CAMPAGNONI
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4.000 hommes
s’entraînent
à Paris
avant de défiler
sur les Champs
14 JUILLET. L’armée française défile sur
le thème « la fraternité d’armes, l’en
gagement d’une vie », explique le gou
verneur militaire de Paris. PAGES FRANCE

