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EN REGIONS 24 H E U R ES
ET AUSSI .

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

LE CR 42 RÉHABILITÉ
Cree dans les annees 1970, le GP 42, iti-
néraire de 452 km reliant Saint-Etienne
(Loire) au Grau-du-Roi en passant par la
vallee du Rhône, était tombe dans l'oubli
Des randonneurs stephanois viennent de
le relancer Le 28 avril, apres quatre ans
passes a restaurer la voie, un couple de
marcheurs a quitte le Forez pour la Medi-
terranee ll doit atteindre Le Grau-du-Roi
le 18 mai apres 22 etapes

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

EN ATTENDANT LE TOUR
La ville de Nuits-Saint-Georges (Côte-
d'Or) a inaugure une des quatre arches
annonçant l'arrivée du Tour de France,
deux mois jour pour jour avant l'événe-

ment La côte de Nuits, qui produit le
meilleur des vins de Bourgogne rouges,
entend profiter a fond de la course
R2D2 MADE IN DOUBS
Frederic, un habitant des Allies (Doubs),
féru de technologie et de « Star Wars », a
fabrique une parfaite réplique de R2D2,
le robot de la saga de George Lucas ll a
mis des centaines d'heures a realiser ce
robot dont il dirige bruits et mouvements
a l'aide d'un smartphone Un deuxieme
R2D2, encore plus sophistique, est en
preparation Frederic compte au moins
un an pour mener son projet a terme

CENTRE-VAL DE LOIRE

PLANS
Le désistement de Jean-Louis Borloo a la
présidence des Fêtes johanniques le
14 mai a mis Orleans (Loiret) en difficulté

Pas évident de trouver un nouvel invite
d'honneur en quèlques jours Mais le de-
pute-maire Olivier Carre (LR) a imagine
une solution Les maires de la Metropole
ont reçu un SMS leur annonçant qu'ils
étaient tous invites a endosser le costu-
me de president La maire PCF de Saran,
Maryvonne Hautin, a déjà fait savoir
qu'elle refusait d'être « un plan B »

CORSE

LONG TUNNEL
Inaugure en 1983, le tunnel de Bastia
(Haute-Corse) ne repond plus aux nor-
mes de securite La collectivite territoria-
le a valide un calendrier de travaux de re-
novation Montant du chantier 30 MC
Ce tunnel sous-marin de 800 m, qui
passe notamment sous le vieux port, voit
transiter plus de 30 DOO vehicules par
jour Pour ne pas provoquer d'embou-
teillages, le tunnel restera ouvert et les
travaux se feront de nuit

GRAND-EST

TRAUMATISME CRÂNIEN
Le maire de Mulhouse (Haut-Rhin) va
prendre une semaine de repos apres une
chute lors d'un match de football samedi
dernier entre une equipe suisse et l'équi-
pe de la ville de Mulhouse Sa premiere
adjointe le remplace jusqu'au 15 mai
Jean Rottner a souffert d'un leger trau-
matisme crânien maîs les dernieres nou-
velles sont tres rassurantes
UN CONGRÈS DE CARACTÈRE
Aujourd'hui s'ouvre a Troyes (Aube), une
semaine consacrée aux Petites Cites de
caractère de France Les elus, acteurs et
partenaires du label se reuniront jusqu'à
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vendredi Au programme les visites de
5 cites déjà labellisees, a l'image d'Ervy-
le-Châtel Un congres national, ouvert au
public, se tiendra également jeudi ll sera
question des enjeux en matiere de pro-
tection du patrimoine Quatre communes
du departement sont engagées dans
cette demarche de labellisation
RANDO AMICALE
Mille neuf cents randonneurs se sont lan-
ces hier matin sur le parcours de 63 km
séparant Metz (Moselle) et Nancy (Meur-
the-et-Moselle) Cette marche, dont
c'était la 33e edition, a ete créée pour rap-
procher les deux villes voisines et long-
temps antagonistes Petit bémol hier, la
participation a ete historiquement basse
avec I DOO participants de moins que
l'an dernier Cette desaffection serait clue
a une meteo incertaine

HAUTS-DE-FRANCE

ROBESPIERRE INTERPRÉTÉ

A Arras (Pas-de-Calais), sa ville natale,
Robespierre aura son musee Ou du
moins un « centre d'interprétation »,
dans la maison ou il resida de 1787
a 1789, date de son depart pour Paris Le
lieu évoquera la vie et la personnalité de
cette figure controversée de la Revolu-
tion française L'aménagement retracera
son parcours, du barreau d'Arras a la Ter-
reur , j u s q u ' à son e x é c u t i o n en
juillet 1794

NORMANDIE

BOYCOTT À CHERBOURG
Moment de trouble hier a Cherbourg
(Manche) Le Premier ministre, Bernard
Cazeneuve, est venu rendre hommage

aux victimes de l'attentat de Karachi en
2002 Des victimes ont boycotte la céré-
monie et manifeste devant l'ancienne
permanence de M Cazeneuve, qui fut
longtemps députe ici Ce mouvement de
colere visait a dénoncer le blocage de
l'enquête par l'Etat « En tant que Pre-
mier ministre, Bernard Cazeneuve a tous
les pouvoirs Pourquoi n'a-t-il pas fait
declassifier les documents "? Parce que
personne ne veut admettre que ce sont
les grands contrats d'armement qui ont
finance le terrorisme », assure Gilles
Sanson, blesse lors de l'attentat

NOUVELLE-AQUITAINE

ÇATREMBLE
Un séisme d'une intensité de 3,8 sur
l'échelle de Richter s'est produit vers
4 heures, dans la nuit de dimanche a lun-
di, dans les Pyrenees L'epicentre se trou-
vait pres d'Argeles-Gazost (Hautes-Py-
rénées), a une trentaine de kilometres dè
Pau ll n'y a ni degat ni blesse
ENFIN L'AOC
Les vins de Correze viennent d'obtenir de
la part de l'INAO (Institut national de l'ori-
gine et de la qualite) l'appellation d'origi-
ne contrôlee (AOC) Des vins rouges et
des blancs secs des Coteaux de la Vezere
et le vin de paille sont concernes Le vi-
gnoble correzien s'étend sur 75 ha et
produit 2 500 hectolitres par an
UN NAVIRE CONTRE LES AVC
L'« Arawak », ancien thonier dedie a la
prevention des accidents vasculaires ce-
rebraux (AVC), fait escale dans le vieux
port de La Rochelle (Charente-Maritime)
demain et jeudi A chaque escale, l'équi-
page part a la rencontre du public pour

expliquer les signes avant-coureurs et
les causes de l'AVC ainsi que les recom-
mandations pour le prevenir Une confe-
rence publique gratuite est prévue de-
main a 18 h 30 au Musee maritime

OCCITANIE

VOLEURS DE VIGNE
Un gang de voleurs de pieds de vigne a
sévi dans la nuit de vendredi a samedi a
Thezan-des-Corbieres Une replantation
de I 850 ceps de vigne en cepage Cari-
gnan effectuée la veille au bord de la rou-
te a ete arrachée en quèlques heures

PACA

LE RETOUR DU POINTU
« Lou Passagin » a repris du service ce
week-end a Nice (Alpes-Maritimes) Jus-
qu'au 15 octobre, ce pointu de pêcheur de

7 rn reconditionne avec un moteur elec-
trique propose tous les jours au public de
relier gratuitement les deux rives du port
Depuis sa remise en route en 2012 par le
conseil departemental, cette navette a
attire pres de 200 DOO passagers

PAYS DE LA LOIRE

LA PROMESSE DE MACRON
Le Syndicat mixte aeroportuaire du
Grand Ouest veut jouer les « facilita-
teurs » auprès d'Emmanuel Macron pour
permettre « l'avancée rapide des tra-
vaux » de Notre-Dame-des-Landes Le
syndicat rappelle au nouveau président
sa promesse de faire respecter le oui de
la population lors de la consultation sur le
projet d'aéroport en juin 2016 ainsi que
son engagement de faire evacuer la zone
a l'issue d'une mediation de six mois


