PAGES FRANCE

■ LOI TRAVAIL
Le Premier
ministre
a reçu, hier,
le patron
du Medef
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Téléchargez votre invitation gratuite
valable pour 2 personnes
sur www.salonhabitat-clermont.com
en renseignant le code : ORGCFE
012789

■ ÉLYSÉE 2017
NKM candidate
à son tour
à la primaire
de la droite
et du centre

*des Constructeurs & Aménageurs de la Fédération Française du Bâtiment
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Des femmes écrivent
contre les violences
conjugales

La Sologne, terre de Daniel Duval
■ HOMMAGE. L’association

Chevagnes en Sologne bour
bonnaise organise une jour
née spéciale en présence de
la famille de Daniel Duval,
samedi 19 mars, entre expo
sition de documents inédits,
projection d’un longmétra
ge et de documentaires.
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■ LURCY-LÉVIS

Diam Lurcy: menace
de suppressions
de postes

■ ADOPTÉ. Décédé le 9 oc

tobre 2013, Daniel Duval est
un enfant de l’Assistance
publique, qui a été placé, à
9 ans, dans l’Allier, à la Cha
pelleauxChasses. Il a été
scolarisé dans la commune,
puis à ParayleFrésil.
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■ ALLIER

■ FILMS. L’acteurréalisateur
est revenu tourner sur ses
terres autant qu’il l’a pu. On
se souvient notamment du
Temps des porteplumes.

Un motard flashé
une centaine de fois
à Contigny
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Gynophobie. L’hostilité – explicite ou
implicite – manifestée envers les fem
mes simplement parce que ce sont
des femmes, porte un nom : la gyno
phobie. Et la réalisatrice et roman
cière Lisa Azuelos – à qui l’on doit
notamment les films Comme t’y es
belle et LOL – monte au créneau
pour en assurer l’émergence. « J’ai
décidé de créer l’association “Ensem
ble contre la gynophobie”, car je veux
enclencher un mouvement mondial
derrière ce mot et réveiller les gens.
Attendre, c’est être complice ! », scan
de l’intéressée. Alors, n’attendons
plus : homme ou femme, allons tous
consulter le site nogynophobie.org

Et si on fêtait nos 20 mois de vie commune ?

20€ offerts*

at
par tranche de 200€ d’ach
IKEA Clermont-Ferrand
du 7 au 12 mars 2016

© Inter IKEA Systems B.V. 2016

■ MOULINS

Grande loterie pour tous !
Toutes les offres et infos sur IKEA.fr/clermontferrand

Profitez de nombreuses offres et animations dans le magasin.

*Offre réservée aux membres
IKEA FAMILY (carte gratuite). 20€ offerts en bon d’achat par tranche de 200€ d’achat effectués dans votre magasin IKEA Clermont-Ferrand
du 7 au 12 mars 2016 (hors services, restaurant, bistro, épicerie suédoise, articles de la Bonne Trouvaille), un bon d’achat IKEA vous sera remis
en caisse. Non cumulable avec l’offre couchage en cours. Bon d’achat non nominatif utilisable du 14/03/16 au 25/06/16 dans votre magasin IKEA
Clermont-Ferrand. Non remboursable, non échangeable même en cas de perte ou de vol. Voir conditions en magasin et sur IKEA.fr/clermontferrand.
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Un sprint très chaud, hier, pour le Français Nacer
Bouhanni qui a finalement été déclassé.

ALLIER. Il y avait foule à Commentry PASSIONNÉS. Rencontre avec une
pour voir Michael Matthews et Nacer mordue de cyclisme qui a suivi le
Bouhanni se disputer l’étape.
sprint final depuis son balcon.

