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11, bd Aristide-Briand
CLERMONT-FD

04.73.43.87.04

Retrouvez vos
chrysanthèmes

chezchez
Ø 30 cm
à partir de 4€

95

Jusqu’au 3 novembre 2014

SOLDES
jusqu’à

*sur une sélection de produits concernés en magasin

OUVERT LE 1er NOVEMBRE

-70%*
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■ UN RAPPORT REMET EN CAUSE LA GRANDE VITESSE FERROVIAIRE

Le projet de TGV Paris-Clermont
menacé par la Cour des comptes?

PAGE 3

■ ASM-SALE
Jonathan Davies
veut enfin
répondre
aux attentes
du public

PAGES SPORTS

■ LIGUE 2
Lourde
défaite
du
Clermont Foot
à Angers (30)

PAGES SPORTS

■ N’OUBLIEZ PAS !

Ce week-end
on recule
d’une d’heure

DERNIÈRE PAGE

■ AUVERGNE

Nouvelle hausse
du chômage
en septembre

PAGES 5 ET FRANCE

■ CLERMONT-FERRAND

Elle a travaillé
avec le Nobel
de chimie

PAGE 5

■ CIRCULATION

Un sens unique
dès lundi pour la
rue Claussmann

PAGE 15

L’incinérateur, un an après

■ CLERMONT. Il y a un an, le pôle de valorisation de déchets
ménagers du PuydeDôme entrait en service. 230.000 tonnes
de déchets ont été traitées au rythme de 160 camions par jour.

■ ENVIRONNEMENT. Une commission de suivi se réunit deux
fois par an. Mission : veiller au respect de toutes les règles aux
quelles est soumis le pôle Vernéa. PHOTO PASCAL CHAREYRON

PAGES 8 ET 9

Santé. « Et la santé, ça va ? ». C’est,
neuf fois sur dix, la question que po
sent les gens qui se rencontrent dans
la rue, au restaurant, ou ailleurs. Les
sondages nous disent, à ce propos,
que les Français ne se portent pas
mal et se soignent plutôt bien. Évi
demment, grâce aux prestations so
ciales et aux mutuelles. Mais il faut
se méfier des chiffres. La fameuse pe
tite phrase sur les « sans dents » est,
hélas, révélatrice d’une réalité pour
nombre de nos concitoyens. La santé,
ça va bien, surtout quand on dispose
de bons moyens et d’une certaine
aisance financière… ■

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
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Puy-de-Dôme Santé

Pdd

70
70
24

CAVAGNA (63) - ISSOIRE - CHAPEAU ROUGE - LE BROC
(63) - RIOM - VOIE EXPRESS - C.C. RIOM SUD

L’OP

DESTOCKAGE
MONSTRE

• Du 06 au 31 Octobre •

DESTOCKAGE
MONSTRE
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DURTOL■ Parents d’enfants diabétiques en assemblée

Chasseau trésor pour Penda

D epuis 2001, Penda
propose des activités
p o u r l e s f a m i l l e s

d’enfants ou d’adolescents
concernés par le diabète
insulinodépendant. Ces
rendezvous sont aussi
l’occasion d’échanges et
de convivialité entre les
familles.

Ateliers
scientifiques
et détente
pour les enfants
diabétiques

L’association travaille en
étroite collaboration avec
une équipe médicale com
posée d’un pédiatre diabé
t o l o g u e d e v i l l e e t d e
l’équipe du service de pé
diatrie du CHU Estaing de
ClermontFerrand.

Le docteur Delcros et
Mme Freydefont en tant
que diététicienne, ont ani
mé l’information médicale

de la matinée. Celleci
portait sur l’alimentation
des fastfoods et sur la si
tuation de la recherche
pour cette maladie auto
immune qui touche 1.500
à 2.000 enfants par an en
France.
Pendant cette réunion,
« Les petits débrouillards »
au travers d’activités ludi
ques ont fait plancher les
j e u n e s Pe n d a a u t o u r
d’ateliers scientifiques.
Après le piquenique, tous
se sont rendus au château
de Chazeron où, pour leur
plus grand plaisir, petits et
grands déguisés en cheva
lier, ont participé à une
chasse au trésor. Une jour

née bien remplie, placée
sous le signe de la bonne
humeur, en attendant,
avec impatience, la pro
chaine manifestation. ■

èè Contact. Penda : 5, route de
Mozac 63140 Châtel-Guyon, tél.
04.73.86.08.45, port : 06.78.78.76.35,
cdfajdpenda@laposte.net, site
internet : http://penda.asso-web.com

■ INFO PLUS

À retenir. Si votre enfant
boit et ur ine plus que
d’habitude, il a même re-
commencé à faire pipi au
lit : attention ! i l peut
avoir un diabète.

L’association Penda (Parents
d´enfants diabétiques
d’Auvergne) a tenu son as-
semblée générale à la clini-
que cardio-pneumologie de
Durtol.

AVENTURE. Les enfants ont pris part à une chasse au trésor au
château de Chazeron.


