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SAMEDI 13 OCTOBRE 2012 LA MONTAGNE

Votre météo

Les nuages élevés qui flotteront
dans le ciel ne devraient pas donner de
précipitations (voir page 62).

TÊTES CHERCHEUSES. Raoul Médina. Casser l’image
de l’informaticien seul derrière son ordinateur, dé
voiler les différents métiers qui se cachent derrière
un programme ou un jeu vidéo. C’est l’objectif de
Raoul Médina. Maître de conférence à l’université
BlaisePascal, il cherche à vulgariser les métiers de
la science informatique. À lire demain. ■

Vendredi 16 novembre

Aurillac. Véronique Sanson au
Prisme, à 20 h 30. Tél. 04.71.46.86.58.

L'essentiel
■ Le journal en 2 minutes

AUVERGNE
CLUB DE LA PRESSE. Membre du
comité exécutif du groupe Miche
lin, Claire Dorland Clauzel était,
hier matin, l’invitée du club de la
presse. Lors de cette rencontre in
formelle, elle a évoqué son par
cours professionnel et l’impor
tance de la communication. Elle
a aussi insisté sur le Michelin life
style. « Nous ne produisons pas
directement mais nous autori
sons les producteurs à apposer
notre marque ». ■

L’image du jour
En reconnaissance au-dessus de Gergovie avant le jour J

CARREFOUR DES MAIRES ET DES
ÉLUS D’AUVERGNE. Depuis hier, les
élus auvergnats profitent de nom
breux conseils dans des domaines
épineux comme la gestion des
collectivités et l’optimisation du
patr imoine. Le Carrefour des
maires se poursuit aujourd’hui à
la Grande Halle avec des confé
rences sur l’éclairage public et le
100 % numérique en Auvergne. ■
CERVOLIX. La 18e édition de Cer
volix se déroule ce weekend sur
le plateau de Gergovie (Puyde
Dôme). Ce rassemblement de
cerfsvolants et d’avions reste
unique en Europe. La Patrouille
de France est attendue cet après
midi. ■
Pour en savoir plus PAGES RÉGION

ÇA VA DÉCOIFFER. Amateurs de voltige, rendez-vous ce week-end sur le plateau de Gergovie pour Cervolix. Outre les spectacles permanents
de cerfs-volants, le passage de la Patrouille de France le samedi (lire en pages 6 et 8). Pour la première fois « le fleuron de l’armée de l’air »
sera présent dimanche pour le plaisir de tous. Le Rafale Solo display vous donnera le tournis, entre 15 h 30 et 16 heures. PHOTO RICHARD BRUNEL

PUYDEDÔME

JAUDE. Quels seront les magasins
présents dans le Grand Carré de
Jaude ? Klépierre ne dévoilera
rien avant début 2013. L’objectif :
faire venir à Clermont des ensei
gnes inédites. ■
Pour en savoir plus PAGE 9
PARENTIGNAT. L’une a hér ité
d’une longue tradition familiale.
L’autre a épousé cette passion.
Deux parcours, deux terroirs,
mais la même envie de promou
voir le métier de vigneron. Deux
femmes présentes ce weekend à
Parentignat. ■
Pour en savoir plus PAGE 10
CUISINEZ AVEC CYRILLE ZEN. Cha
que semaine, le chef étoilé de la
Bergerie de Sarpoil propose une

Êtes-vous incollable sur l'actualité ?
Avez-vous bien suivi l’actualité locale ? Si une réponse vous échappe, tous les articles se trouvent
sur lamontagne.fr.

4 - Un joueur d’exception pourrait rejoindre l’ASM
la saison prochaine. Il s’agit de :
A  Will Genia
B  Dan Carter
C  Shane Williams
5 - La même nuit en Creuse se sont produits des
faits peu ordinaires. Il s’agissait :
A  de deux agressions musclées
B  de fêtes des voisins
C  d’aurores boréales
6 - Interprète de « Biche oh ma biche », le chanteur
Franck Alamo décédé mercredi avait séjourné à :
A  Limoges
B  ClermontFerrand
C  Montluçon

LIPDUB. L’équipe américaine de natation a fait
le buzz sur le Net après les JO. Mais à quel point ?
1 - Le lipdub tourné par les nageurs américains lors
de leur préparation aux JO à Vichy a été vu :
A  plus de neuf millions de fois
B  près d’un milliard de fois
C  environ 500.000 fois
2 - Quarante restaurateurs du Limousin ont eu une
idée pour inciter la clientèle à venir :
A  offrir un spectacle après le repas
B  offrir un menu avec un menu acheté
C  offrir une bouteille à l’issue du repas

recette avec un produit de saison.
Aujourd’hui, le cabillaud prend
de la puissance grâce au fromage
(photo Pascal Chareyron). ■
Pour en savoir plus PAGE 11

SONDAGE

Quizz

3 - Des agriculteurs roumains, en visite en Auvergne, ont eu une désagréable surprise de se voir :
A  contrôler par la gendarmerie
B  refusés au Sommet de l’élevage
C  convoquer par les services d’immigration

7 - Après un casse à la voiture bélier, les auteurs
des faits ont effacé leurs traces avec :
A  de la gomme
B  de la poudre bleue
C  du gaz lacrymogène
8 - Un étrange accident de la route s’est produit
dans le Puy-de-Dôme. L’automobiliste a cru voir…
A  une forme blanche traverser la chaussée
B  deux soucoupes volantes dans le ciel
C  un arbre en travers de la route
9 - En remplacement des vieilles rames de l’Intercités Clermont-Ferrand/Paris, la SNCF envisage :
A  de mettre en place des bus du futur
B  de produire un nouveau modèle de train
C  de recycler les vieux TGV de 1re génération
Réponses :
1-A ; 2-B ; 3-A ; 4-B ; 5-A ; 6-C ; 7-B ; 8-A ; 9-C

JUSTICE. Deux mois de prison
avec sursis, 800 € d’amende et
l’interdiction définitive de détenir
un animal ont été requis contre
un homme de 42 ans pour
« abandon volontaire » des che
vaux, chèvres et moutons. ■
Pour en savoir plus PAGE 7

L’UE mérite-t-elle
le prix Nobel
de la paix ?
Certes, depuis qu’elle
existe, aucune guerre
n’a éclaté entre les
États membres de
l’Union européenne.
En pleine crise
économique, le comité
Nobel lui a décerné,
hier, son prestigieux
prix pour la paix. L’UE
méritetelle, selon
vous, le prix Nobel de
la paix ? ■
VOTEZ SUR
LAMONTAGNE.FR
ET SUR FACEBOOK

è La question d’hier :

Faut-il donner plus de pouvoirs
aux Régions ?

OUI : 51 %
NON : 49 %
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