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A La Baule,
Sarkozy appelle
les candidats LR
à arrêter
le « pugilat »
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L’Auvergne carbure
à l’innovation

■ SAINT-FLOUR

Un succès grandissant
pour le forum
des associations
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■ AURILLAC

Du nouveau
dans les restaurants
de la ville
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■ RIOM-ÈS-MONTAGNES

Vrissel et Aucuit
gagnent avec facilité
le Trail des 6 burons
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■ MAURIAC

Eric Verhal expose
ses peintures
à la médiathèque

■ NUMÉRIQUE. Cette semaine, La Montagne dessine la

carte de l’innovation et de l’économie du numérique qui
est en plein essor actuellement en Auvergne.
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■ DÉCRYPTAGE. Quelle est l’organisation du secteur ? Qui

en sont les acteurs ? Où se situe l’Auvergne dans cette ga
laxie ? Témoignages, récits, analyses. DESSIN FRÉDÉRIC DELIGNE
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All’amatriciana. Il se rendait chaque
31 décembre à l’hôtel di Roma, à
Amatrice, la commune italienne la
plus touchée par le séisme du
26 août, pour déguster avec ses amis
des « pâtes all’amatriciana », spécia
lité locale à base de sauce tomate,
joue de porc et fromage de brebis.
L’auberge est en ruines. Mais Paolo
Campana a appelé tous les restaura
teurs italiens à faire figurer ce plat
désormais si symbolique à leur carte
et à reverser deux euros à la Croix
Rouge. Il a été entendu par 700 d’en
tre eux et son initiative a même tra
versé les mers. La générosité peut être
universelle, en voilà un bel exemple.

ENTRÉE GRATUITE

pour les moins de 18 ans

accompagnés d’un adulte muni d’un billet.

Billet à 4,50€ au lieu de 7€ sur
www.foire-de-clermont.com
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

10 au 19 Septembre
grande halle d’auvergne

je
craque
Salon de l’auto
et du camping-car

