Les Gilets jaunes toujours
mobilisés à Clermont

■ AUVERGNE
Les bonnes idées
pour se remettre
en forme
après les excès
des fêtes

MANIFESTATION. Ils étaient plus d’un
millier, hier, dans les rues. PAGES 9 ET FRANCE
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L’ASM veut surfer
sur les sommets

■ INDISCRÉTIONS

Les coulisses
de l’actualité
du Puy-de-Dôme
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■ FOOTBALL/COUPE

Clermont tombe
dans le piège
à Marignane
PAGES SPORTS

■ ISSOIRE

Un feu ravage
le centre
culturel Pomel
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■ ROMAGNAT

■ AFFICHE. Deux semaines après avoir été bousculée par Toulou
se (2020 au Michelin), l’ASM, leader de Top 14, accueille une
autre équipe en forme, La Rochelle, cet aprèsmidi (17 heures).
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Tradition et gourmandise. Ce matin, il
faudra s’habiller bien chaudement
pour aller chez le boulanger ou le
pâtissier du coin acheter la tradi
tionnelle galette des rois, avec sa fève
cachée dans la frangipane. L’Épipha
nie, c’est en quelque sorte une façon
de prolonger les fêtes. En effet, c’est
surtout en famille que l’on « tire les
rois ». L’occasion de passer encore un
bon moment, sans trop se rappeler
l’origine bien lointaine d’une fête ja
dis étroitement liée à la tradition
chrétienne et que la gourmandise a
fait arriver jusqu’à nous dans sa for
me pâtissière.

■ ENJEU. Les Clermontois, avec Lamerat titularisé au centre au

côté de Penaud (photo), ont l’opportunité de creuser l’écart en
vue de la qualification pour les demifinales. PHOTO RICHARD BRUNEL
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Au Mont-Dore,
premier bilan
positif pour
les vacances
de Noël
TOURISME. Malgré un faible enneige

ment, la station tire un bilan positif
des vacances de Noël grâce à la mé
téo ensoleillée.
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Les orchidées
ont leur salon
jusqu’à ce soir
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Partir dans les
entrailles des
volcans pour
remonter à la
source du Goulet
VOLVIC. Près de 60.000 Puydomois pui
sent chaque jour à leur robinet cette
eau captée à la source du Goulet à
Volvic.
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