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Les cartes Iturria et Penaud
face aux Sud-Africains

Piscine,
abri, spa,
équipements

XV DE FRANCE. Vahaamahina et Lopez
également titulaires demain. PAGES SPORTS

Concrétisez votre projet ...
ATOUT PISCINES - 36, avenue Lavoisier - Aubière - 04 81 92 25 00
www.atoutpiscines.com

LAMONTAGNE

lamontagne.fr

CLERMONT-METROPOLE

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 - 1,10 €

Le Sancy prépare l’avenir

La Fondation
Varenne
encourage
le reportage
et l’enquête
JOURNALISTES. Réunis cette semaine à

Paris, les jurys ont sélectionné une
vingtaine « de plumes formidables et
d’enquêtes fouillées ».
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Séjour temporaire
ou permanent

Chambre individuelle
ou pour couple

Contactez-nous au

382874

Nouveau monde. Paul Valéry levait son
doigt mouillé pour chercher le bon vent
de l’amour. Aujourd’hui, l’index sert à
« swiper » sur son smartphone pour
trouver l’aventure d’un soir, ou plus si
affinités. Bientôt, une intelligence arti
ficielle s’en chargera. Les applications
de rencontres se servent des IA pour
jouer les entremetteuses, en affinant les
profils et les «matchs» en fonction des
centres d’intérêts communs ou des exi
gences de chacun. De quoi optimiser
son temps sans avoir à être proactif
afin d’arriver ASAP à une rencontre
« winwin » ! A Sète, face à la mer, le
poète doit bien en rire. Ou en pleurer…
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04 73 88 26 00
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

■ STATIONS. De l’autre côté du massif du Sancy, les stations de Chastreix et du
MontDore misent sur les débutants. La première avec un nouveau téléski et la
seconde avec la couverture du tapis de l’espace ludique. PHOTO HERVÉ CHELLÉ
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■ SUPER-BESSE. En 2018, la station de SuperBesse a investi 350.000 euros pour
créer l’X’Trem Aventure de la Biche, un parcours de 2.600 mètres de long qui
sera ouvert aux touristes aussi bien pendant la saison hivernale que durant l’été.

