La Corrida de Clermont
garde la bonne foulée
COURSE À PIED. 700 coureurs et une
grosse ambiance, hier.
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■ VŒUX
Ce soir, Macron
doit trouver
les mots
pour relancer
son quinquennat
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■ RUGBY

ASM : Bernard Goutta
dresse le bilan
à mi-saison
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■ PUY-DE-DÔME

Une famille intoxiquée
chez elle au monoxyde
de carbone
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Où réveillonner
dans le PuydeDôme
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■ PUY-DE-DÔME

Les Noël gourmands
du chef deux étoiles
Xavier Beaudiment
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■ CLERMONT-FERRAND

Les étrennes,
une tradition ancienne
mais bien vivante
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Sans regrets. Si Noël se fête en famille,
c’est entre amis que l’on salue sou
vent le Nouvel An. Dans les cuisines
des restaurants ou des particuliers,
on s’affaire déjà depuis hier et même
avant, pour préparer le réveillon de
ce soir. Rien de mieux, pour franchir
le pas qui nous sépare encore de l’an
2019, que de passer un bon moment.
Et comme on ne sait pas ce que nous
réser vent les douze mois à venir,
mieux vaut aborder l’inconnu avec le
sourire et refermer sans regrets le li
vre aux pages déjà jaunissantes (les
dernières surtout) de l’année 2018.
Bon réveillon.

■ SAINT-SYLVESTRE. Vous n’avez rien prévu pour le

réveillon de ce soir ? Tout n’est pas perdu ! Nous avons
sélectionné pour vous des idées de dernière minute.

■ PRUDENCE. Pour que la fête soit réussie et éviter des
lendemains qui déchantent, quelques précieux conseils à
l’attention des noctambules. PHOTO D’ARCHIVES FRANCIS CAMPAGNONI
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Quatre pages spéciales
horoscope 2019
PRÉVISIONS. En ce dernier jour de

2018 et avant le grand saut vers
2019, une astrologue livre ses
prévisions. Retrouvez quatre pa
ges pour savoir comment se pré
sente, en fonction de votre signe,
la nouvelle année selon Solène
de l’Escale.
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