Regain de tension
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CLERMONT-FERRAND. Face à la succession
d’épisodes violents, la police réagit. PAGE 6

Présent à la Foire de Clermont-Cournon

BEAUMONT – 04 73 26 79 46

LAMONTAGNE

lamontagne.fr

CLERMONT-METROPOLE

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 - 1,10 €

Weekend de haut vol
■ PUY-DE-DÔME. De nom

breux rendezvous d’enver
gure sont au menu du week
end. Entre meeting aérien à
Issoire, Journées du Patri
moine, début des festivités
pour l’anniversaire du circuit
de Charade, animations au
puy de Dôme, il n’y aura pas
de temps pour s’ennuyer.

■ CERVOLIX. Demain et di

manche, le meeting aérien
Cervolix reprend son envol
sur le site de l’aérodrome
d’IssoireLe Broc. La pa
trouille de France, samedi
en début d’aprèsmidi, et
l’A400M, dimanche, sont les
têtes d’affiche de ce rendez
vous où des baptêmes en
hélicoptère, autogire, mon
tgolfière seront proposés.
Cerfsvolants, équipe de vol
tige de l’armée de l’air font,
entre autres, partie du pro
gramme.
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■ PATRIMOINE
Les Journées
du Patrimoine
reviennent
avec pour thème
« L’art du partage ».
724 animations
auront lieu dans
le département.

■ UNESCO
Le géant des dômes
fête ce weekend
l’inscription de la
Chaîne des puys –
faille de la Limagne
au patrimoine
mondial de
l’Unesco.

■ CHARADE
Exposition
de véhicules, rallye
et diffusions de
films à Clermont
Ferrand lancent les
célébrations pour
le 60e anniversaire
de Charade.

Pauvreté. L’Insee a publié une étude sur
le niveau de vie des Français en 2016.
Le chiffre qui en ressort, plus parlant
que le revenu moyen, est celui du reve
nu médian, fixé à 1.700 euros par mois.
Concrètement, cela signifie que la moi
tié de nos concitoyens gagnent moins,
l’autre moitié plus. Parallèlement, Em
manuel Macron a présenté son plan
pauvreté, à destination des « derniers
de cordée». Ironie du calendrier, Apple
a aussi dévoilé ses nouveaux iPhone,
dont le prix maximum atteint
1.659 euros. Si un téléphone vaut
aujourd’hui un salaire, estce un nou
vel indicateur du seuil de pauvreté ?
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