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INDISCRÉTIONS

UNE CHAMALIÉROISE PARMI LA CRÈ-
ME DES PÂTISSIERS. La fine fleur de la
pâtisserie a rendez-vous mercredi 19 février
à Saint-Alban-Leysse (Savoie), où se déroule-
ra la finale régionale Centre-Est du cham-
pionnat de France de dessert. Parmi les can-
didats figure une jeune élève du lycée
professionnel de Chamalières, à laquelle on
souhaite la victoire, ce qui lui vaudrait, cerise
sur le gâteau, d’être sélectionnée pour la fi-
nale nationale, organisée les 7 et 8 avril.

UN ARTISAN PUYDÔMOIS BIENTÔT
MEILLEUR PEINTRE FRANÇAIS ? Patrick
Mendes, peintre et décorateur de Lezoux,
âgé de 44 ans, est en finale du Concours na-
tional des meilleurs artisans de France orga-
nisé par RMC et Worldskills France. Déjà ha-
bitué des concours, mais jamais sacré
champion, il concourra le 6 mars, à Paris,
dans une épreuve de huit heures, mettant
ses compétences au défi. ■

UN PLAN D’INVESTISSEMENT NATIO-
NAL POUR LE CAMPUS DMI. Seulement
treize campus viennent d’obtenir le label
Campus des métiers et des qualifications et
d’un plan d’investissement d’avenir (PIA). Le
campus Design matériaux innovation (DMI),
basé en Auvergne, en fait partie. Il regroupe
plusieurs formations, de bac - 3 à bac + 5,
en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais ses deux tê-
tes de réseau sont situées à Moulins (École
nationale du verre, au lycée Jean-Monnet) et
à Clermont (école Sigma). La labellisation et
le plan d’investissement vont permettre un
développement à l’international de ce cam-
pus spécialisé dans les savoir-faire des filiè-
res luxe (bois, cuir, verre, métal) en Auver-
gne. Et d’augmenter sa notoriété. Son
objectif est d’arriver à 2.500 étudiants, con-
tre 1.700 aujourd’hui. ■

de Jean-Yves Gouttebel ont acté eux aussi,
en début de semaine, leur retrait de ce
groupe. « Le président ne se cache plus de
son côté macroniste. Nous ne sommes pas
sur cette ligne-là », justifie Laurent Dumas,
qui avait déjà démissionné de l’exécutif en
décembre dernier. Reste désormais à savoir
s’ils vont rejoindre les élus du groupe Socia-
listes et apparentés. ■

… ET DE LA PERPLEXITÉ. De leur côté,
les groupes La Gauche 63 et Socialistes et
apparentés n’en finissent plus de se rappro-
cher. Ils ont adressé un communiqué de
presse commun, en milieu de semaine, pour
réagir aux propos tenus sept jours plus tôt
par le président Jean-Yves Gouttebel qui se
félicitait notamment de son « exécutif plus
restreint ». « Un nouvel exécutif restreint pour
des ambitions “plus ramassées” », peut-on
ainsi lire. « Cette autosatisfaction laisse per-
plexe lorsque l’on sait qu’il sera physique-
ment impossible aux quatre vice-présidents
de représenter le Département dans toutes
les instances où leur présence est pourtant
obligatoire. » ■

Tu ne diras point Aura
Si un jour vous échangez avec Laurent
Wauquiez, ne lui parlez pas de la région
Aura. Le président de la région Auver-
gne-Rhône-Alpes ne supporte pas ce vi-
lain acronyme, surtout quand il est pro-
noncé par un Auvergnat. « Si j’ai mis
l’Auvergne devant, ce n’est pas pour
rien. On me le reproche assez quand je
suis là-bas… S’il vous plaît, gardez
Auvergne. »

L’AIDE À DOMICILE MANQUE DE
BRAS. Le sénateur PS du Puy-de-Dôme Jac-
ques-Bernard Magner a attiré l’attention de
la ministre des Solidarités et de la Santé sur
la situation préoccupante du secteur de
l’aide à domicile auprès des personnes
âgées. « Faute d’attractivité et compte tenu
des basses rémunérations des personnels, les
services n’ont d’autre choix que de refuser
10 % des demandes d’accompagnement »,
explique l’élu. Il appelle la ministre à refon-
dre le système de tarification autour d’un ta-
rif national socle pour « revaloriser les salai-
res des aides à domicile, décloisonner la
réponse à la perte d’autonomie et doter les
services d’aide à domicile de véritables
moyens ». ■

LE CARDINAL BARBARIN À SOUVI-
GNY. Le cardinal Philippe Barbarin, qui était
accusé de ne pas avoir dénoncé les abus
sexuels perpétrés par l’ex-prêtre Bernard
Preynat, a été relaxé par la cour d’appel de
Lyon jeudi 30 janvier. Il a ensuite placé une
nouvelle fois « sa charge entre les mains du
pape ». C’est dans ce contexte que l’ancien
évêque de Moulins tiendra une conférence
intitulée Vie de la terre, vie éternelle, à la
MJC de Souvigny, à 9 heures, aujourd’hui di-
manche 16 février. Ensuite, il animera la
messe dominicale, à l’église de Souvigny à
11 heures. Il a été invité dans le cadre du
week-end des 30es Journées paysannes, orga-
nisées par l’association éponyme, qui attend
200 participants. Une invitation qui n’est pas
du goût de tous les habitants de ce village
de moins de 2.000 habitants. ■

MÉTROPOLE OU CAFÉ DU COMMER-
CE ? Au sujet de l’acquisition de parcelles
dans la plaine de Sarliève par la métropole,
Nicolas Bonnet (élus EELV de Clermont) a dé-
noncé, lors du conseil métropolitain de ven-
dredi, « la gabegie de claquer 700.000 €
pour des terrains agricoles que l’on va trans-
former en route ». « Tu ne connais pas le dos-
sier et tu dis des bêtises », a répliqué Ber-
trand Pasciuto, maire de Cournon. Le maire
de Clermont a été encore plus cinglant :
« C’est du café du commerce, bossez un peu
les dossiers, ainsi on sera moins ridicules ».
Précisons qu’Olivier Bianchi et Nicolas Bonnet
sont sur la même liste aux municipales à
Clermont-Ferrand. ■

CHEVÈNEMENTISTE ET FIER DE
L’ÊTRE. Pour son dernier conseil métropoli-
tain, René Vinzio, maire de Pont-du-Château
de 2001 à janvier dernier, a tiré un bilan po-
sitif de l’aventure intercommunale : « Du
cœur, du respect, de la volonté et du bon
sens, les vraies valeurs qui permettent
d’avancer ». L’élu au franc-parler a aussi
marqué sa spécificité : « Je suis chevènemen-
tiste et j’en suis fier, même si ça doit vous
donner de l’urticaire ». ■

À CLERMONT, FACILE DE TROUVER LE
MAIL D’UNE ASSOCIATION. Comment
l’équipe d’Eric Faidy a-t-elle pu collecter les
adresses mails de toutes les associations
clermontoises, pour leur envoyer un texte
leur expliquant qu’elles ne seront pas une
variable d’ajustement du budget municipal ?
C’est la question que posait maire PS Olivier
Bianchi, vendredi soir en conseil municipal.
« Nous avons collecté des adresses sur le
portail des associations, comme tout citoyen
souhaitant les contacter », explique simple-
ment le candidat LREM à la mair ie de
Clermont-Ferrand. Ces adresses de courriels
sont effectivement accessibles d’un simple
clic sur le site internet municipal https ://as-
sociations.clermont-ferrand.fr/. ■

ENCORE DU MOUVEMENT AU CON-
SEIL DÉPARTEMENTAL… Il faut être par-
ticulièrement assidu pour être à jour concer-
nant les forces en présence au conseil
départemental du Puy-de-Dôme. Après le
départ d’Olivier Chambon, les cinq socialistes
du groupe Socialistes, radical et républicain

CHASSAIGNE ET LA SÉCURITÉ ALI-
MENTAIRE. Le député puydômois PCF An-
dré Chassaigne vient d’être chargé par la
Commission des affaires européennes d’un
nouveau rapport d’information sur la sécuri-
té alimentaire dans l’Union européenne, à la
suite de son rapport de 2018 sur une agri-
culture durable pour l’Union européenne. Ce
rapport, rédigé avec Catherine Osson, dépu-
tée du Nord, portera sur l’ensemble de la
chaîne alimentaire, du producteur au con-
sommateur. Ils auront plus particulièrement
à évaluer l’efficacité de la politique euro-
péenne au regard du constat de fraudes
persistantes, du non-respect des normes et
de l’impact des multiples accords de libre-
échange. ■

« Mascarade intolérable »
Des trains de la ligne Paris-Clermont qui
accusent plusieurs heures de retard ou
qui sont carrément supprimés à cause
de chutes d’arbres et de branches suite
au passage de la tempête Ciara… La si-
tuation a exaspéré la fédération des
cheminots CGT. Une « mascarade intolé-
rable », des « conséquences désastreu-
ses » pour les voyageurs. « Faute d’ef-
fectifs suffisants, le moindre aléa prend
désormais des heures pour être traité et
résolu, s’indigne le syndicat. Le train n’a
hélas pas besoin d’un avis de tempête
pour connaître des difficultés de circu-
lation. »

LES ÉTUDIANTS PROCHES DU BUT.
Compétition nationale de foot à cinq réser-
vée aux étudiants, la RMC five cup universi-
taire connaîtra une phase de qualification,
jeudi 20 février, à Clermont-Ferrand. L’épreu-
ve se déroulera sur les terrains d’Urban soc-
cer à Aubière. ■

Trapenard, le rouge

Dans le cadre de l’émission littérai-
re de Canal +, 21 cm, consacrée à
Cécile Coulon et diffusée le 24 fé-
vrier, Augustin Trapenard est allé
courir dans les volcans avec l’écri-
vaine clermontoise.
Elle, grande coureuse ; lui, grand
fumeur… le journaliste a avoué :
« Après quelques centaines de mè-
tres, j’étais tout rouge ».
Rendez-vous le 24 février. ■

Les abonnés TER
indemnisés

Après avoir obtenu 100 % du rem-
boursement des abonnements TER de
décembre, en raison des nombreux
jours de grève, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes a annoncé cette semaine
qu’elle avait demandé à la SNCF de
rembourser ces mêmes usagers à hau-
teur de 50 % de leur abonnement de
janvier.
Toujours en raison des journées de
grève contre la réforme des retraites
qui ont perturbé le service. ■

Des dons pour la Chine

Deux semaines après leur appel aux
dons de masques et d’équipements
médicaux, Qiqi Zhou et ses amis chi-
nois en Auvergne ont assisté, jeudi, à
Clermont-Ferrand, au départ d’une
trentaine de cartons. Des masques je-
tables, des vêtements pour salle blan-
che, des casaques de chirurgie, des
trousses d’implantologie dentaire…
offerts par le CHU Gabriel-Montpied
de Clermont et des particuliers anony-
mes. Destinée aux hôpitaux en Chine
qui manquent de matériel pour faire
face à l’épidémie de coronavirus, cet-
te première cargaison a été achemi-
née par l’entreprise de e-commerce
Greaden jusqu’à Paris. L’association
puydômoise de Qiqi Zhou, Aider-
aimer, finance le trajet Paris-Chengdu
grâce aux dons en numéraire. Ce n’est
que le premier maillon de la chaîne
de solidarité. La collecte se poursuit
(Aider-Aimer@hotmail.com). ■

TENDANCE ■ Le crossfit, sport tendance, a révolutionné le monde du fitness. Si vous

en doutez, vous pourrez toujours en juger par vous-même le week-end prochain, au

stadium Jean-Pellez à Clermont-Ferrand qui accueille une compétition nationale.


