Même brouillon, Clermont
prend un point à La Rochelle
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RUGBY. En infériorité numérique, l’ASM
s’incline de peu (1612).
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Un salon à livre ouvert
à RoyatChamalières

■ BESSE

La Bavajade
se poursuit
jusqu’à ce soir
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■ EN SCÈNE HIER

Dieudonné
s’invite
à Chazeron
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■ THIERS

Un conducteur
de 84 ans
meurt sur l’A89
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■ CLERMONT-FERRAND

■ CE WEEK-END. Le salon A lire des Auteurs a ouvert ses portes,
hier, au casino de RoyatChamalières. Il se poursuit aujourd’hui
avec cent auteurs représentant tous les genres littéraires.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Défis. À quelques jours d’intervalle,
deux manifestations, pourtant bien
différentes, le Sommet de l’élevage de
ClermontFerrand et le Salon de
l’auto, apparaissent comme des mar
queurs des évolutions de la société,
confrontée aux défis de l’écologie et à
la prise de conscience du grand pu
blic de l’urgence à changer ses habi
tudes de vie. Pour l’agriculture, c’est
la mise en question du modèle indus
triel et l’usage des pesticides. Pour
l’auto, l’obligation de produire des
véhicules peu ou pas polluants. Le
vieux monde nous quitte, mais pas
sans peine…

■ SIGNATURES. Diane Ducret est la marraine de cette édition à

laquelle participent également Mazarine Pingeot, JeanLuc Pe
titrenaud, Danièle Gilbert, Nicolas Rey… PHOTO PIERRE COUBLE
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La Grande Guerre
sous le regard
des journaux
parus entre
1914 et 1919
BEAU LIVRE. Dans l’ouvrage publié aux

éditions De Borée, une centaine de
pages sont reproduites et commen
tées.
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350.000 vinyles
à fouiner à
la fête du disque
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SALON VINIFRANCE
Rendez-vous gourmand au Château

PARENTIGNAT
Visites du Château

Ateliers œnologiques

Une organisation

Repas gastronomique

Animations

DU 12 AU 14 OCTOBRE 2018
www.parentignat.salon-vinifrance.fr
avec

