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Puy-de-Dôme Politique
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président de Clermont Co,
maire de SaintGenès
Champanelle et président
du Parc des Volcans, le so
cialiste Roger Gardes.

Députée européenne de
1 9 9 9 à 2 0 0 4 , Da n i e l l e
Auroi aborde cette campa
g n e a v e c l ’ i n t e n t i o n
« d’aider François Hollan
de, dont nous espérons la
victoire le 6 mai, à réussir
grâce à une assemblée so
lidaire et loyale ».

Pour priorité de la cam
pagne écolosocialiste, le
t h è m e d e l ’ e m p l o i
« auquel nous apportons,
nous, des réponses loca
les » et celui de « la solida
rité entre hommes et fem
mes et la solidarité des
territoires ». ■

La conseilllère municipale
clermontoise et vice-prési-
dente de Clermont Commu-
nauté chargée du dévelop-
pement durable, Danielle
Auroi, est la candidate Eu-
rope Ecologie-Les Verts sur
l a 3 e c i r c o n s c r i p t i o n
(Clermont Montagne).

Cette candidature s’ins
crit dans le cadre de l’ac
cord PS/EELV, qui réserve
cette circonscription à une
candidate des Verts. Da
nielle Auroi  déjà candi
date sur ce territoire en
1997 où elle avait mis en
ballottage Valéry Giscard
d’Estaing, puis en 2002
face à Louis Giscard d’Es
taing  part en campagne
« en véritable doublette »
avec son collègue vice

CLERMONT MONTAGNE. Danielle Auroi et son suppléant socia-
liste, Roger Gardes. PHOTO FRANCK BOILEAU

LÉGISLATIVES

Danielle Auroi candidate
sur la 3e circonscription

BEAUMONT■ Le jeune Palestinien fait citoyen d’honneur de la ville

Salah Hamouri, libre et honoré

Arnnaud Vernet

A près les horreurs, les
honneurs ! Salah Ha
mouri, était encore il

y a peu, le seul français re
tenu en prison pour rai
sons politiques. Condam
né le 13 mars 2005 par un
tribunal militaire israélien
à 7 ans de prison, il a été
libéré le 18 décembre der
n i e r d a n s l e c a d re d e
l’échange avec le soldat is
raélien Gilad Shalit.

La municipalité de Beau
mont avait décidé l’an
d e r n i e r, c o m m e b i e n
d’autres en France, de fai
re Salah Hamouri citoyen
d’honneur : « Un combat
universel, alors qu’Israël

vient encore en toute illé
galité de légaliser la colo
nisation de trois colonies.
Nous sommes encore un
état de droit, ce qu’Israël
n’est pas » expliquait le
maire François Saint An
dré. Il a eu le plaisir, hier,

de pouvoir remettre son
diplôme à Salah, en pré
sence de nombreuses per
sonnalités, parmi lesquel
les le sénateur Alain Neri,
JeanClaude Lefort, dépu
té honoraire du Valde
Marne et président de

l’association FrancePales
tine Solidarité, et d’André
Rosevegue de l’Union jui
ve française pour la paix.

Le jeune francopalesti
nien, face à une centaine
de personnes, a remercié,
sans oublier « les 4.600
hommes, 90 enfants, 11
femmes, 300 malades,
toujours retenus arbitrai
rement par Israël. Parmi
eux, 123 sont emprisonnés
depuis plus de 25 ans ! »

« Il lui reste aujourd’hui
à p r o f i t e r d e « c e t t e
deuxième naissance : c’est
difficile de retrouver le
rythme. Le monde a chan
gé, la technologie, l’inter
net… » mais une chose est
sûre : il s’est déjà inscrit à
l’université de Ramallah…
pour devenir avocat ! ■

(*) Après un moment convivial
avec les Beaumontois à 18 heu
res, Salah Hamouri a rencontré, à
20 heures, les étudiants clermon
tois à la faculté des lettres.

Après 7 années de prison en
Israël, le franco-palestibien
Salah Hamouri a reçu, hier
à Beaumont, le titre de ci-
toyen d’honneur de la ville.

BEAUMONT. « La marche vers la liberté est longue ». T. LINDAUER

mairie, leur intention de
briguer à nouveau les suf
frages.

Philippe Dauphin (divers
droite), arrivé en tête du
scrutin avec 515 voix, por
te les couleurs du groupe
d’opposition. Il a devancé
de 146 suffrages le socia
l i s t e Hu g u e s Da n j o u x
(369 voix), présenté par la

majorité. Les deux candi
dats indépendants, Yves
Damblant, arrivé en troi
s i è m e p o s i t i o n a v e c
217 voix, et Pierre Manry
(32 voix) retournent donc
aussi devant les électeurs.

Le scrutin a pour but de
compléter le Conseil mu
nicipal qui pourra ensuite
élire un nouveau maire

après la démission de Jean
Falgoux (PS), début mars.
Pour mémoire, une pre
mière élection complé
mentaire a été organisée
le 1er avril. MarieThérèse
Barjaud, candidate de
l’opposition, a été élue. ■

èè Pratique. Les bureaux de vote
se ron t ouve r t s de 8 heu re s à
18 heures, à l’Hôtel de Ville.

Les Bourbouliens retournent
aux urnes, dimanche, pour
élire un conseiller munici-
pal, à la suite du décès de
Christian Petiot, membre de
l’opposition.

Hier, les quatre mêmes
candidats qu’au premier
tour, qui s’est déroulé di
manche dernier, avaient
fait connaître, auprès de la

LA BOURBOULE■ Second tour de l’élection municipale complémentaire

Quatre candidats sur la ligne de départ

■ FLASH

SOLIDARITÉ ■ Compétition de golf
sur le parcours de RoyatCharade
Dimanche 29 avril, une compétition de golf à but carita
tif ouverte à tous les golfeurs aura lieu sur le parcours
de RoyatCharade. Formule de jeu : stableford, départ
de la compétition à 8 heures. Remise des prix à 19 heu
res après le match de l’ASM en H Cup. S’inscrire au
04.73.35.73.09. Droit d’inscription : 15 euros par adulte.
Le bénéfice sera reversé au profit de l’association huma
nitaire Ceyrat Partage qui œuvre pour les enfants hospi
talisés dans le PuydeDôme. ■

Marche de l’espoir pour Romane
Le Lions Club BlaisePascal Gergovie organise le diman
che 29 avril « La Marche de l’espoir pour Romane » : dé
part des èaux minérales de SainteMarguerite à Saint
MauriceesAllier, dès 9 heures, pour un circuit de 8 km.
Romane, qui a 6 ans, a subi des lésions cérébrales res
ponsables de sa déficience visuelle et de son retard mo
teur global, suite à un arrêt cardiaque et à de nombreu
ses convulsions. Ses parents, désireux de lui donner
toutes les chances de se développer, ont fait l’apprentis
sage d’une thérapie américaine basée sur la stimulation
multisensorielle. Depuis 2007 cette thérapie non rem
boursée lui a permis d’obtenir la compréhension d’un
enfant de son âge ; le chemin est encore long mais grâce
à cette mobilisation elle peut continuer à progresser. ■

èè Dons. Association sur les pas de Romane, 2, rue de la Vallaude, Tirande
63270 Saint-Ignat. Participation au don à l’occasion de la marche : 3 € mininum
pour les adultes, 1 € par enfant à partir de 10 ans.

POLITIQUE ■ Un car du PS pour Limoges
La fédération du PS du PuydeDôme affrète un bus
pour le meeting de François Hollande, ce soir vendredi
au Zénith de Limoges : départ à 13 heures sur le par
king de la fédération (participation 5 €). ■

CONFÉRENCE ■ La crise ? Quelle Crises ?
Regard d’un banquier
La crise ? Quelles Crises ? Regard d’un banquier. Par
Maurice Bourrigaud, président du directoire de la Cais
se d’Epargne. Une conférence donnée à partir de 18 h 30
salle du Carrefour Europe, avenue de Fontmaure, à
Chamalières. ■

l y c é e B r u g i è r e , à
Clermont, (classe de 1 r e

STG) pour Dans les méan
dres des silos de bettera
ves ; le lycée Bonté, à
Riom (classe de 1re BTS)
pour Quand gisement rime
avec environnement ; le ly
cée Dupuy, au PuyenVe
lay (classe de 1re STI) pour
Et l’énergie bleue, vous la
connaissez ? ; le collège

Boule à Montsalvy (classe
de 3e option Découverte
Professionnelle) pour Les
probiothiques au service
de la santé ; le collège
Ferry à Montluçon (classe
de 3e) pour Pour que la
Curiosi’thés devienne une
qualité, il suffit d’entrer ; le
collège Rostand aux Mar
tresdeVeyre (classe de 3e)
pour Le Thiers, une pas

sion qui se transmet de gé
nération en génération.

La remise des prix se dé
roulera le 30 mai. ■

(*) Sandrine Dussourd (Dafpic 
Rectorat), Valérie Monier (direc
trice Blizz  CGPME), Carol Douix
(Club des 1.000), Josette Tixier
(déléguée régionale adjointe
ONISEP), Michel Laclautre (CCI),
Paul Saigne (Fondation Varenne),
Gérard Poux (délégué régional
ONISEP) et PierreJean BARAT
(AJE Auvergne).

La Fondation Varenne a or-
ganisé, en partenariat avec
l’Association Jeunesse et
Entreprises Auvergne, le
rectorat de l’Académie de
Clermont, l’ONISEP Auver-
gne et La Montagne Centre
France, le 3e concours Ra-
conte-moi une entreprise.

Il s’adressait à tous les
collégiens, lycéens et étu
diants en classe de BTS
des établissements publics
et privés de l’académie.

Les participants devaient
sélectionner une entrepri
se locale ainsi que les per
sonnes qu’ils souhaitaient
interviewer lors de leur vi
site. Ils rédigeaient ensuite
un reportage sur la décou
verte de l’entreprise. Un
jury (*) sous la présidence
de Philippe Page, chargé
de mission de la Fonda
tion Varenne, s’est réuni
mercredi pour sélection
ner parmi 23 dossiers re
présentant 15 collèges et 8
lycées, les six meilleurs
travaux.

Ont été sélectionnés : le

JURY. Les personnalités membres du jury. PHOTO JEAN-LOUIS BELTRAN

FONDATION VARENNE■ Collégiens et lycéens mobilisés pour la 3e édition

Les élèves racontent leur entreprise


