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■ ISSOIRE

Multiples
projets pour le
club équestre
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■ HIVERNALES

Premièresnotes
pour le Sancy
Snow Jazz
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Une ourse polaire joue
la star dans le Sancy

■ FILM. Jusqu’à mardi, « Agee », une ourse polaire, profite de la
neige du Sancy. L’animal apparaît dans le nouveau film tourné
par Jacques Malaterre, réalisateur de L’Odyssée de l’espèce.

■ NÉANDERTAL. Le long métrage retrace le parcours des der
niers Néandertaliens, emmenés par Ao, chef de clan dont la fa
mille a été décimée par un ours polaire. PHOTO FRANCK BOILEAU
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CLERMONT. La Scène nationale pourrait
rejoindre la gare routière. PAGE 13

Labibliothèque s’installerait
bienà l’hôtel-Dieu

ATYPIQUE. Depuis le rachat du club en
juillet 2005, ce responsable, qui ne se
met pas en avant, a vite apprivoisé les
arcanes du ballon rond PAGES SPORTS

Président du
Clermont Foot
Claude Michy
tranche
dans le milieu

XV DE FRANCE. Le centre sera privé de
deux matches du Tournoi. Le Cler
montois Benoît Baby le remplacera
face à l’Écosse, samedi. PAGES SPORTS

Le Toulousain
Florian Fritz
suspendu trois
semaines pour
mauvais geste

■ AUVERGNE

Niveau record
de défaillances
d’entreprises
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■ CAMPUS

Les sciences à
portée de tous
aux Cézeaux
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Doctrine. Allons bon ! Il ne faudrait
pas qu’en ce 12 février, bicentenaire
de la naissance de Charles Darwin,
la vieille polémique sur « l’origine et
l’évolution des espèces au moyen de
la sélection naturelle » ne retrouve
force et vigueur. Certes, la théorie
scientifique établie en 1859 par
l’éminent naturaliste britannique
nous émerveille et nous convainc.
Mais, si elle explique, avec force dé
tails et maintes obser vations, le
« comment » de la vie, elle n’en révèle
pas pour autant le sens. À supposer,
naturellement, que cette dernière en
ait un, ce qui, philosophiquement,
est une autre question.

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

■ CLERMONT-FD
Les policiers
fâchés par les
économies en
vue sur le futur
commissariat
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