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TRAGÉDIE. Elle aurait mis le feu, qui a fait
dix morts, pour se venger.
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Une femme suspectée
dans l’incendie parisien
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Des entreprises au top
■ PUY-DE-DÔME. Les Tro

phées des entreprises du
PuydeDôme ont connu,
hier soir, leur troisième édi
tion. Cette manifestation or
chestrée, à Clermont
Ferrand, par La Montagne, a
permis de mettre en avant le
savoirfaire et l’excellence de
l’économie locale. Quinze
entreprises finalistes se sont
retrouvées sous le feu des
projecteurs.

■ PALMARÈS. Six lauréats
ont été récompensés au pal
marès 2019 : Gentille
Alouette (catégorie artisa
nat), Inser’Adis (Handires
ponsabilité), Carbiolice
(L’entrepr ise en mouve
ment), AT Optima groupe
Toueix (Transmissionrepri
se), Dômes pharma (Inter
national), Le Nougat des arts
(Prix du public).
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Saint-Valentin. Sur une affiche, un
couple, un cœur, un chien et un slo
gan : « N’attendezpas l’amour,
adoptezle ! ». La SPA ouvre la porte
de ses 62 refuges et Maisons SPA ce
weekend pour fêter la « SaintVa
lentin des Animaux ». Au programme
des nombreuses animations, comme
des défilés coups de cœur sur tapis
rouge, organisées pour « donner une
chance » aux 4.000 animaux « pattes
de velours, gueules d’ange ou gros
durs au cœur tendre, de trouver le
grand amour », selon la Société pro
tectrice des animaux. De bien belles
histoires en perspective avec le
meilleur ami de l’homme.

■ PUBLIC
650 personnes
ont assisté à cette
manifestation qui
s’est déroulée, pour
la troisième année
consécutive,
à Polydome, à
ClermontFerrand.

■ ÉCONOMIE
Après la cérémonie
de remise
des trophées,
les acteurs
économiques
se sont retrouvés
pour un temps
d’échanges.
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■ INVITÉ
JeanDominique
Senard, président
de Michelin et de
Renault, a partagé
son expérience
et ses intimes
convictions
de grand patron.
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