Les Bleus reviennent
de loin en Roumanie (2-2)

LA FERME
377856

1er producteur de chrysanthèmes

BON POINT. Ribéry et Gourcuff (photo)
ont arraché l’égalisation.
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de la région

Ouvert 7 jours sur 7 (dimanche et jours fériés)
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
RN 9, entre Aigueperse et Gannat.Tél. 04 73 63 70 98
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Le festival Cervolix
garde le vent en poupe
350 cerfs-volistes exposent leurs plus belles voiles
dans le ciel de Gergovie. PHOTO RICHARD BRUNEL

■ CRISE FINANCIÈRE

Sarkozy et Merkel
mettent en avant
leur identité de vue

ANIMATIONS. Cerfsvolants, montgol PUBLIC. Hier, les visiteurs se sont his
fières, voltige ; le spectacle aérien se sés par milliers jusqu’au plateau de
poursuit aujourd’hui.
Gergovie. 30.000 sont attendus.

PAGE 8

Clermont déjàdans de Sale draps!

PAGES FRANCE ET MONDE

■ L’INVITÉ DU DIMANCHE

L’œil alerte de Pierre
Troisgros, à la veille
de présider les Nérios
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■ PROPOS D’UN JOUR
Reines. Elles font encore rêver. Sur les
pages en papier glacé des magazines,
on les associe toujours à de superbes
créatures, parfois en tenue légère, né
gligemment appuyées à leur portière.
Le Salon de l’auto est l’occasion de
les retrouver, avec un brin de nostal
gie. Rutilantes, dans leurs carrosse
ries de grandes dames de la route, el
les interpellent le visiteur qui ose à
peine les frôler d’un doigt, avec res
pect, comme on caresse un objet pré
cieux, un inaccessible bijou. Reines
de la vitesse, elles entrent doucement
dans l’histoire de l’automobile, déjà,
peutêtre, de l’histoire ancienne.

■ DÉFAITE (15-32). Totalement hors sujet, l’ASM Clermont

a concédé une lourde défaite contre une réaliste équipe
de Sale qui a inscrit quatre essais et pris le bonus.

A 88 ans
Berthe s’offre
son premier
saut
en parachute
LIBRE COMME L’AIR. C’était un rêve de

petite fille. Berthe a fini par franchir
le pas à l’aérodrome de Brive.

PAGES MAGAZINE

■ PLOMBÉ. Devant une assistance record de 15.681 spec

tateurs, Clermont a déjà hypothéqué ses chances de qual
fication avant d’aller à Montauban. PHOTO F. CAMPAGNONI
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Quatre cents
manifestants hier sous
le viaduc des Fades

