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Le court marche sur l’eau

■ CLERMONT-FERRAND. Ce soir, à la Maison de la culture, la 41e édition du Festi

val international de ClermontFerrand dévoilera son palmarès, après huit jours
de compétition.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Culte. Waouh punaise ! Homer, Marge,
Lisa et Bart Simpson ne sont pas prêts
de disparaître du petit écran. La célèbre
série de Matt Groening vient de signer
avec la Fox pour deux nouvelles sai
sons, la 31e et la 32e. De quoi dépasser
les 700 épisodes. En France, patience :
W9 diffuse des épisodes inédits dès
aujourd’hui, mais ils sont issus de la
saison 29… Si vous avez treize jours et
quinze heures devant vous, vous pouvez
toujours ronger votre frein en revision
nant la totalité des saisons précédentes.
Et ne culpabilisez pas, si vous aviez été
accro aux Feux de l’amour, il vous
aurait fallu 467 jours et deux heures !

■ SUCCÈS. Avec une audience qui devrait avoisiner, comme l’an passé, les
165.000 spectateurs, le plus grand festival du genre au monde continue d’accroî
tre son influence dans l’univers du 7e art. PHOTO RICHARD BRUNEL
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TROPHÉES. Alain Bashung a rejoint les

FOOTBALL. Deuxième défaite (01) de

artistes les plus pr imés, avec un
13e trophée pour son disque posthu
me En amont.
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suite pour les joueurs de Pascal Gas
tien qui reculent à la septième place
de Ligue 2.
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