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Puy-de-Dôme Dans les coulisses de l'actualité
INDISCRÉTIONS
DES AUVERGNATS AUX FINANCES.

Réélue à l’Assemblée nationale, Christine Pirès-Beaune fait également son retour au
sein de la commission des Finances. La députée de Riom avait notamment réalisé un
rapport sur la réforme de la DGF. Elle fera
partie des plus expérimentés : sur les 73
membres de cette commission constituée
dans la douleur et présidée par Éric Woerth,
58 n’y ont jamais siégé auparavant. Ce sera
le cas pour les deux autres députés auvergnats de cette commission : les Bourbonnais
Jean-Paul Dufrègne (PCF) et Bénédicte Peyrol
(LREM). ■

LE BLUES D’HERVÉ PRONONCE. « C’est

dur, très dur… ». Hervé Prononce peine à se
remettre de sa sèche défaite aux élections
législatives au premier tour dans la circonscription d’Issoire. Le maire UDI du Cendre ne
comprend pas comment le « parachuté »
MoDem (et macroniste) Michel Fanget a pu
s’imposer tant à ses dépens qu’à ceux de
Bertrand Barraud, le maire LR d’Issoire. « Je
vais partir en vacances en famille et j’en-

Passation au 92e RI

COLLECTIVITÉS ■ Une nouvelle étape a été franchie. Vendredi, les élus de
Clermont Auvergne Métropole ont approuvé la transformation en Métropole
de l’actuelle Communauté urbaine au 1er janvier 2018.
chaînerai sur les moissons » poursuit, meurtri, cet agriculteur de profession. Remonterat-il à cheval à la rentrée ? Hervé Prononce
n’en fait pas mystère : « Je n’ai que
50 ans… ». Ce qui signifie qu’il a du temps
devant lui et qu’en 2023 notre homme sera
de (ré) attaque… ■

Le festival d’Avignon
prend Le petit bain

DÉPART. Ancien directeur commercial et

marketing de Vulcania depuis 2006, avant
d’être nommé directeur adjoint en septembre 2015, François Heid a quitté le parc fin
juin, pour partir vers de nouveaux horizons
professionnels. François Heid a joué un rôle
important au comité stratégique de la SEM
Volcans en 2015 pour lui permettre de poursuivre la gestion de Vulcania sur la période
2017-2031. ■

Le petit bain est la première création de Johanny Bert (du Théâtre
de Romette, installé à Clermont)
imaginée pour le très jeune public
et les adultes qui les accompagnent. Ce spectacle, créé à
Clermont en début d’année est une
rêverie à partir de la mousse de
bain. Du rêve à une belle réalité :
Le petit bain sera donné lors du
Festival d’Avignon (du 11 au
28 juillet, Maison du Théâtre pour
Enfants). Suivra une tournée de
230 dates en France et à l’étranger. ■

USHUAIA TV DANS LE PUY-DE-DÔME.

Une équipe d’Ushuaia TV est cette semaine
dans le département pour tourner une série
de documentaires diffusés dans l’émission
Bougez Vert à 13 heures et 20 heures, du
lundi au dimanche, la semaine du 25 septembre. Puy de Dôme, Chaîne des puys, Vulcania… L’animateur Gérald Ariano et son
équipe seront invités par le Département. ■

« FAISEUR D’ÉPOUVANTES ». Le roman-

La cérémonie de passation de commandement de la 4e compagnie s’est
déroulée, jeudi, à Chamalières, en
présence du maire, Louis Giscard d’Estaing. Le capitaine Maxime a succédé
au capitaine Philippe. Le lieutenantcolonel Luc Rosier, chef de corps du
92e régiment d’infanterie, a procédé
au transfert de fanion de la compagnie entre l’ancien et le nouveau
commandant d’unité. Sous le commandement du Capitaine Philippe depuis 2015, les rapaces de la 4e compagnie ont été mobilisés sur différents
théâtres : Nouvelle-Calédonie, Sangaris (Centrafrique), Sentinelle… ■

cier écossais Graham Masterton sera l’invité
d’honneur des Arverniales, festival de l’imaginaire organisé les 24 et 25 septembre à
Ménétrol, près de Riom. Son roman Le faiseur d’épouvantes avait été adapté à
l’écran, avec notamment Tony Curtis, sous le
titre Le manitou. Les membres de l’association Les Héritiers de la force, passionnés de
l’univers de Star Wars, seront là aussi, à côté
de spécialistes du genre que sont Jean-Pierre
Andrevon, Cassandra O’Donnell ou encore
Philippe Curval. En tout, quelque 120 écrivains sont attendus. ■

donner la présidence du conseil départemental du Cantal. ■

UN PIONNIER DE LA DATATION DES
VOLCANS DISPARAÎT. Très lié à l’Auver-

gne où il avait été un pionnier en datant
des volcans dès 1979, le professeur britannique et docteur en physique nucléaire, Martin
Aitken s’est éteint le 13 juin, à l’âge de
95 ans. Il laisse un souvenir ému en Auvergne, où il vivait depuis 1990, et tout particulièrement à l’université Blaise-Pascal dont il
était docteur Honoris Causa. Il gardait
d’ailleurs des relations étroites avec le Laboratoire de physique de Clermont (LPC) où l’on
salue sa riche carrière scientifique dédiée à
l’application des méthodes physiques à l’archéologie et à l’histoire de l’art. Dans le laboratoire d’Oxford qu’il a dirigé pendant une
trentaine d’années, il a développé les techniques de datation des objets anciens et d’exploration des gisements archéologiques appliquées dans le monde. ■

L’ASM Expérience
cartonne

qui vient de franchir le cap du million de
membres inscrits en France. ■

LA POSTE INNOVE EN GARE. Jeudi pro-

chain, La Poste et la SNCF vont présenter un
dispositif innovant pour récupérer ses colis.
Clermont-Ferrand va ainsi devenir la première gare auvergnate à disposer d’une consigne automatique, baptisée « Pickup Station », pour retirer ses colis « sept jours sur
sept et 24 heures sur 24 ». ■

SANS MAIRIE. Avec la règle du non-cumul

TROC. L’Auvergne-Rhône-Alpes est la région
française la plus adepte de la « consommation collaborative » (partage, troc, vente,
échange, location entre particuliers) selon AlloVoisins, premier réseau de location d’objets
et de services entre particuliers en France !
Plus de 105.000 habitants de la région sont
déjà membres du site www.allovoisins.com,

des mandats, plusieurs députés vont devoir
lâcher leur mandat local. Dans la région, ils
sont trois concernés. Jean-Pierre Vigier, maire de Lavoûte-Chilhac (43), Jean-Yves Bony,
maire d’Ally (15) et Jean-Paul Dufrègne, premier adjoint au maire de Saint-Menoux (03).
Vincent Descœur, de son côté, aura à aban-

L’ASM Expérience, un parc exclusivement dédié au rugby et à la vie du
club, continue d’attirer les foules à
Clermont. Inauguré en octobre 2016,
ce parc à thème vient de passer la
barre des 20.000 visiteurs. Et ce n’est
pas fini puisque l’ASM Expérience passe en mode été avec une ouverture 7
jours sur 7, de 10 h à 19 h, et que
l’exposition du Brennus devrait encore
attirer beaucoup de passionnés. ■

Les cinq infos qui vous ont (peut-être) échappé cette semaine
1

Cervolix revient

Quatre ans après sa
dernière édition, le
festival aérien Cer
volix va de nouveau
colorer le plateau de
G ergovie, samedi
30 septembre et di
manche 1 er octobre
prochains. La Pa
trouille de France
(dont trois des huit
p i l o t e s t i t u l a i re s
sont Auvergnats) ou
de l’équipe de volti
ge de l’Armée de
l’Air sera de la fête.

2

Train d’enfer

Le conducteur du
train Paris Clermont
qui a grillé l’arrêt en
gare de Nevers, mer
credi soir, était aux
c o m m a n d e s d’ u n
Intercités avec un
fort taux d’alcoolé
mie.
L’agent SNCF a été
placé en garde à vue
pour mise en danger
de la vie d’autrui.
L’entrepr ise parle
d’une situation
« intolérable ».

3

Orages

Mardi au plus fort
des orages, près de
5.000 foyers ont été
temporairement pri
vés d’électricité en
Auvergne. Le Puy
deDôme n’a pas été
épargné tout parti
culièrement les
Combrailles et no
tamment le secteur
de SaintÉloyles
Mines, où la pluie et
les grêlons ont pro
voqué d’importants
dégâts.

4

Aéroport

Des vols supplé
mentaires au départ
de l’aéroport
ClermontFerrand
Au ve rg n e o n t é t é
annoncés vendredi
par Brice Hortefeux,
viceprésident de la
Grande Région. Par
mi les nouveautés :
Porto, durant toute
l’année ; mais aussi
des liaisons quoti
diennes vers l’aéro
port de ParisChar
lesdeGaulle.

5

Soldes
Les soldes d’été ont
commencé mercredi
dernier, alors que les
ve n t e s p r i v é e s e t
autres promotions
se multiplient dans
les magasins et que
nombre de profes
sionnels appellent à
revoir l’organisation
de ce rendezvous
des bonnes affaires.
Fin des soldes le
8 août.
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