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Cervolix, un arc-en-ciel
dans la grisaille

GERGOVIE. Les cerfsvolants et la
Patrouille de France spectaculaires.PAGE 8
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La renaissance
avant les Gallois
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Réveil. Ceux qui auront fait, hier ma
tin, la grasse matinée, auront man
qué un sacré spectacle : les vingt pre
mières minutes de l’équipe de France
de rugby contre les Anglais. Le réveil
tant attendu des Bleus a bien eu lieu
et de belle manière. Restera à confir
mer en demifinale. C’est toujours le
plus difficile : confirmer. Comme de
vront le faire aujourd’hui les élec
teurs de la primaire socialiste en
donnant à une opération risquée au
départ, les couleurs d’un réveil ci
toyen et transformer un essai avant
la grande finale du printemps pro
chain.
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ CONTRE LES GALLOIS. Le XV de France retrouvera, samedi pro
chain, à 10 heures, à Auckland, une étonnante équipe du pays
de Galles, qui s’est débarrassée de l’Irlande (2210). PHOTO BEP

*Jeu gratuit sans obligation d’achat. Règlement de ce jeu concours déposé chez Me Guy BERTHERAT,
Huissier de Justice, 43 av Julien à CLERMONT-FD. Photo non contractuelle.
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■ EN DEMI-FINALE. Les Bleus complètement retrouvés, à l’image
de Vincent Clerc, ont éliminé les Anglais (1912), hier, à Auc
kland, lors d’un quart héroïque du Mondial 2011 de rugby.

Dernier jour
pour la foire
aux pansettes

Vendredi de 15h à 19h, Samedi de 10h à 21h non stop, Dimanche de 10h à 19h non stop

