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Jean Michel fait chevalier
de la Légion d’Honneur
Jean Michel, maire de Lapeyrouse et député honoraire du Puy-de-Dôme a été
fait chevalier de la Légion
d’honneur, hier, dans sa
commune.

C’est son ami Michel
Charasse, ancien ministre
et membre du Conseil
constitutionnel, qui lui a
remis les insignes, Claude
Bartolone, président de
l’Assemblée Nationale
ayant été retenu par ses
obligations.
« Me voici promu pour
un instant suppléant du 4e
personnage de la Républi
que ; je n’en espérais pas
tant, moi qui ai été 30 ans
sénateur mais jamais dé
puté », a plaisanté Michel
Charasse.

Son talent,
c’est le droit et…
un fort caractère
Il a alors retracé à grands
traits le parcours de l’avo
cat et de l’homme politi
que qui par « son savoir,
ses talents, ses vertus, a
contribué à établir et dé
fendre les principes de la
République ». « Son talent
c’est le droit, fondement
de notre État de droit. Et
pour la défense de la Ré
publique, il n’a pas hésité
à braver les foudres du PS
et de son groupe parle
mentaire en refusant la
discipline de vote qu’on
voulait lui imposer, no
tamment sur les lois d’in

AVENTURE ■ Le clermontois Pierre Robin repart lundi pour 9.000 km

Le tour du monde en 90 jours
Pierre Robin s’apprête à
terminer son World cycle
tour lundi. Il part à Séoul,
en Corée du Sud, départ
d’un nouveau périple de
9.000 km, pendant trois
mois.
Anne-Claire Parret
locale@centrefrance.com

«J
JEAN MICHEL. Le maire de
Lapeyrouse a reçu hier les
insignes de chevalier de la
Légion d’Honneur.
terdiction du voile et de la
burka ». Un éloge contre
balancé du rappel de
quelques « petits défauts
« mais qui n’en a pas » : le
mauvais caractère qui est
« aussi une forme de ré
sistance », une vertu
« âpre et rigoureuse » pour
défendre ses positions
et… la gourmandise.
« J’aime ma commune et
la République », a concédé
Jean Michel. « Et il n’y a de
grandeur que dans l’appel
au dépassement… Il faut
savoir aller à contrecou
rant des idées les plus ré
pandues, souvent les plus
injustes et les plus déma
gogues ». Très ému, il n’a
pas manqué d’adresser un
mot personnel à plusieurs
de ses invités, tout parti
culièrement à sa mère et à
son épouse. ■
Géraldine Messina

e pars très simple
ment, avec un vélo
ordinaire pour la
route, une petite remor
que, que j’ai appelée Mi
lou car elle me suit par
tout, équipée de deux sacs
contenant le matériel de
camping. J’aurai égale
ment un GPS et une ta
blette numérique. »

Prêt à pédaler
100 km par jour

C’est l’esprit serein que
Pierre Robin entreprendra,
lundi, la dernière étape de
son World cycle tour.
Ap r è s a v o i r s i l l o n n é
l’Amérique du Sud, la Chi
ne, la Norvège… L’infati
gable cycliste clermontois
part à la découverte de la
Corée du Sud. Lundi, il
sera à Séoul où il entame
ra son voyage.
Il remontera au Japon
puis ira en Alaska, et au
Québec. Parcourant au to
tal 9.000 km, il prévoit de
pédaler près de 100 km
par jour en moyenne.
Pierre Robin, ancien tri
athlète, directeur du Stade
clermontois, a entrepris ce
Word cycle tour en 2008, à
l’occasion des Jeux Olym

BAROUDEUR. Depuis 2008, ce « Cyclopède » ne lâche plus son guidon et sillonne les quatre coins
du monde. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE
piques de Beijing. Après
s’être préparé à travers
deux premières excursions
au Maroc et en Islande, il
est parti à la conquête de
Pékin, et a relevé son chal
lenge. « À 8 h 08, le 8 août
2008, j’étais arrivé sur la
place Tienanmen ! » Puis
la curiosité, l’envie de par
tager des moments rares,
de contempler des paysa
ges époustouflants se sont
substituées à la motiva

tion première du défi. Il
s’agit pour lui d’expérien
ces humaines sans pareil.
« C’est à la fois très sim
ple, par la beauté des pay
sages que l’on voit, et très
complexe par la découver
te des sociétés que l’on
analyse de prime abord
avec un regard d’Occiden
tal. C’est une remise en
cause de notre culture
d’appréciation, de nos

points de repères. » Il rédi
gera un carnet de voyage,
et transmettra des comp
tes rendus au journal, qui
seront disponibles sur le
site de La Montagne. Le
blog du baroudeur per
mettra en outre de suivre
sa progression. ■

è Internet. Blog :
www.cyclopède63.com ; facebook :
Pierre chemin d’un cyclopède ; mail :
cyclopede63@gmail.com

Demain de 9 à 18 heures, l’association Les Crins de li
berté organise une opération « Portes ouvertes » au lieu
dit Les Rigauds à Neuville. Riche en animations, cette
journée promet de belles surprises pour petits et
grands, notamment avec Gilliane Senn, artiste équestre
et marraine de l’association. Dimanche aprèsmidi, re
présentation de travail à pied et monté en liberté, de
dressage de chevaux, etc. ■
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LOISIRS ■ « Portes ouvertes » aux Crins de
liberté, dimanche à Neuville

■ SERVICES DE GARDE
MÉDECINS

COURNON, LE CENDRE, PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE, ORCET,
PÉRIGNAT-SUR-ALLIER, SAINTBONNET-ÈS-ALLIER, LES MARTRES-DE-VEYRE, VEYRE-MONTON,
MIREFLEURS
Samedi, de 12 heures à minuit,
dimanche, de 8 heures à minuit :
Maison médicale de garde, 4, rue
du Moutier, à Cournon,
tél. 04.73.84.33.33.
POUR TOUS LES AUTRES SECTEURS
Du samedi, 12 heures, au lundi,
8 heures : composer le 15.

PHARMACIES

COURNON, LE CENDRE, ORCET, LA
ROCHE-BLANCHE, COUDES,
VEYRE-MONTON, VIC-LE-COMTE,
Pharmacie Fousson, Centre
commercial « Les Rives d’Allier »,
à Cournon, tél. 04.73.84.83.30.
BILLOM, PONT-DU-CHÂTEAU,
LEMPDES, DALLET, CHAURIAT,
VERTAIZON, BOUZEL
Pharmacie Pauty à Pont-duChâteau, tél. 07.73.83.03.16.

LEZOUX, BEAUREGARD-L’ÉVÊQUE
Samedi, de 14 heures à 19 h 30,
et lundi, de 9 heures à 14 heures
pharmacie Gagnaire, 18 Rue
Maréchal-Leclerc à Lezoux, tél.
04.73.73.10.58.
Du dimanche 9 heures à
19 heures, pharmacie Vincent à
Pont de Dore, tél. 04.73.80.12.73.
CHAMPEIX, AYDAT, SAINT-AMANTTALLENDE, THEIX, SAINT-GENÈSCHAMPANELLE
Pharmacie Les Volcans à SaintAmant-Tallende, tél.
04.73.39.32.42.
ROCHEFORT-MONTAGNE, GELLES
Pharmacie Huguet à SaintSauves-d’Auvergne, tél.
04.73.81.06.86.
MÉNÉTROL, GERZAT, SAINT-BEAUZIRE
Se reporter aux « numéros
utiles » de Clermont.

OUVERT DEMAIN DIMANCHE - de 14 à 19 h

CHIRURGIENS-DENTISTES

CLERMONT-FERRAND
Composer le 04.73.34.99.01.

AMBULANCES
Composer le 15.
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