
REVUE  
DE PRESSE

Vendredi 26 janvier 2018 
Visite du Président de la République 

Emmanuel Macron 
sur le site du puy de Dôme 

Présentation de la Candidature de la Chaîne des Puys 

faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO 



TF1 

JT DE 13H00 présenté par Jean-Pierre Pernault  

vendredi 26 janvier 

Cliquer sur l’image pour lancer la vidéo 

Reportage diffusé sur CNEWS tout au long de la journée 





TF1 

JT DE 13H00 présenté par Jean-Pierre Pernault  
FRANCE 3 
Edition Auvergne Rhône-Alpes

vendredi 26 janvier 



LE PARISIEN
Actualité en ligne  

vendredi 26 janvier 



LE PARISIEN
Actualité en ligne  

http://www.leparisien.fr/politique/dans-le-puy-de-dome-un-macron-entre-giscard-et-
mitterrand-26-01-2018-7524912.php

http://www.leparisien.fr/politique/dans-le-puy-de-dome-un-macron-entre-giscard-et-mitterrand-26-01-2018-7524912.php
http://www.leparisien.fr/politique/dans-le-puy-de-dome-un-macron-entre-giscard-et-mitterrand-26-01-2018-7524912.php


PARIS MATCH  

Actualité en ligne  

Vendredi 26 janvier   



PARIS MATCH  

Actualité en ligne  



http://www.parismatch.com/Actu/Politique/Macron-gravit-le-Puy-de-
Dome-et-rend-hommage-a-Mitterrand-1447154

http://www.parismatch.com/Actu/Politique/Macron-gravit-le-Puy-de-Dome-et-rend-hommage-a-Mitterrand-1447154
http://www.parismatch.com/Actu/Politique/Macron-gravit-le-Puy-de-Dome-et-rend-hommage-a-Mitterrand-1447154


L’EXPRESS 
Actualité en ligne 

Vendredi 26 janvier 



https://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/macron-sur-les-traces-de-mitterrand-en-auvergne_1979739.html

https://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/macron-sur-les-traces-de-mitterrand-en-auvergne_1979739.html


LA CROIX 
Actualité en ligne  

Vendredi 26 janvier 





https://www.la-croix.com/Economie/France/Emmanuel-Macron-ambassadeur-vol-
cans-dAuvergne-aupres-lUnesco-2018-01-26-1200909102

https://www.la-croix.com/Economie/France/Emmanuel-Macron-ambassadeur-volcans-dAuvergne-aupres-lUnesco-2018-01-26-1200909102
https://www.la-croix.com/Economie/France/Emmanuel-Macron-ambassadeur-volcans-dAuvergne-aupres-lUnesco-2018-01-26-1200909102


GALA  

Actualité en ligne  

Vendredi 26 janvier   



GALA  

Actualité en ligne  

http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/photo-pourquoi-emmanuel-
macron-se-fait-moquer-lors-de-son-deplacement-au-puy-de-dome_411885

http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/photo-pourquoi-emmanuel-macron-se-fait-moquer-lors-de-son-deplacement-au-puy-de-dome_411885
http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/photo-pourquoi-emmanuel-macron-se-fait-moquer-lors-de-son-deplacement-au-puy-de-dome_411885
http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/photo-pourquoi-emmanuel-macron-se-fait-moquer-lors-de-son-deplacement-au-puy-de-dome_411885


LE POINT  

Actualité en ligne 

Vendredi 26 janvier   



LE POINT  

Actualité en ligne 

http://www.lepoint.fr/politique/meme-en-auvergne-macron-marche-sur-l-
eau-26-01-2018-2189958_20.php

http://www.lepoint.fr/politique/meme-en-auvergne-macron-marche-sur-l-eau-26-01-2018-2189958_20.php
http://www.lepoint.fr/politique/meme-en-auvergne-macron-marche-sur-l-eau-26-01-2018-2189958_20.php


LIBÉRATION 

Actualité en ligne 

Vendredi 26 janvier   



LIBÉRATION 

Actualité en ligne 

http://www.liberation.fr/france/2018/01/26/macron-sur-les-traces-de-mit-
terrand-en-auvergne_1625396



FRANCE BLEU 

Pays d’Auvergne 

Vendredi 26 janvier   

Cliquer sur l’image pour lancer la vidéo 





FRANCE BLEU 

Pays d’Auvergne 
LA MONTAGNE  

Journal papier 

Samedi 27janvier   

so
le

ne
.ru

iz
@

sn
cl

av
al

in
.c

om

LA MONTAGNE SAMEDI 27 JANVIER 2018 5

Visite présidentielle

Pdd

UNESCO■ « L’État fera tout pour que le dossier auvergnat puisse l’emporter », a assuré le président de la République

Macron supporter de la chaîne des Puys

Pierre Peyret
pierre.peyret@centrefrance.com

D’ un côté, une photographie de 1923
montre Étienne

Clémentel, alors président
du Conseil général du
PuydeDôme. Il accom
pagne au sommet du puy
de Dôme Alexandre Mille
rand, président de la Ré
publique. De l’autre, Jean
Yves Gouttebel, président
du Conseil départemental
et Emmanuel Macron, ac
tuel chef de l’État. Entre
ces deux scènes s’étire
presque un siècle d’écart.

« Un honneur
d’avoir
un Président ici »

Hier matin, après des
vœux au monde agricole
précédés par une visite
chez Michelin la veille, le
président de la Républi
que s’est rendu au som
met du volcan endormi.
Pas pour la vue – inexis

tante, jour blanc oblige –
mais pour apporter son
soutien à la candidature
du haut lieu tectonique de
la chaîne des Puys  faille
de Limagne au patrimoine
mondial de l’Humanité.
Pour le président de la
République, ce lieu a toute
sa place au patrimoine
mondia l de l ’Unesco.
« C ’ e s t c e q u e n o u s
croyons, c’est d’ailleurs

pour ça que je suis ici », a
til déclaré avant d’embar
quer à bord du Panorami
que des Dômes.
« C’est le seul projet sur
la France hexagonale que
nous aurions comme clas
sement d’un bien naturel.
Nous sommes très pré
sents dans le patrimoine
mondial de l’Unesco parce
que nous avons une gran
de histoire. Nous avons un

patrimoine culturel qui est
f a i t d ’ a r c h i t e c t u r e ,
d’œuvres urbaines ou mo
numentales. Ce serait le
premier site naturel à être
classé ».
Au sommet, explications
scientifiques à l’appui, il a
pu se rendre compte de
« la représentation excep
tionnelle de la rupture des
continents », décrite quel
ques minutes plus tôt par

Cécile OliveGarcia. La
chef de projet a eu du mal
à contenir son émotion :
« C’est un honneur d’avoir
un Président qui se rend
sur site et qui s’intéresse à
cette candidature. Cela
confirme la volonté de
l’État de porter ce dos
sier. »
JeanYves Gouttebel, qui
y voit « un événement
majeur » après le début

d’une aventure lancée il y
a onze ans, abonde : « Sa
présence est essentielle
car c’est la concrétisation
du soutien de l’État. Les
voyants se mettent au vert
pour le dossier. »
Une candidature qui
n’est pas, comme l’a rap
pelé le soutien d’Emma
nuel Macron à la prési
dentielle, « une lubie »,
mais bien une idée qui
s’est nourr ie au fi l du
temps. » Et d’insister sur
trois convictions dont le
chef de l ’État semble
conscient : « Renforcer
l’attractivité économique
et touristique du territoire,
souligner l’aspect rassem
bleur du projet, et surtout
témoigner du fait qu’il n’y
a pas de territoire con
damné mais qu’il n’y a
que des territoires sans
projets. »
Fin juin prochain, au
moment de défendre la
candidature puydômoise,
Emmanuel Macron l’as
sure : « J’arrive avec un
dossier qui est beaucoup
plus mûr que les années
précédentes. C’est pour ça
que l’État fera tout pour
que le dossier auvergnat
puisse l’emporter. » ■

è Et maintenant ? Le 42e comité
de l’Unesco se réunira entre le 24 juin
et le 4 juillet à Manama, à Bahreïn,
pour discuter de la candidature de la
chaîne des Puys - faille de Limagne.

Emmanuel Macron était,
hier matin, au sommet du
puy de Dôme. Sur place, il a
apporté son soutien et celui
de l’État à la candidature
de la chaîne des Puys - faille
de Limagne à l’Unesco en
juillet prochain.

SOUTIEN. De la chaîne des Puys, Emmanuel Macron aura surtout vu, hier, des photos. Mais l’essentiel était ailleurs pour
le chef de l’État, venu apporter son soutien à la candidature puydômoise au classement mondial de l’Unesco. PHOTO RICHARD BRUNEL

INDISCRÉTIONS
feux a interpellé le Président sur le projet de
ligne à grande vitesse entre Clermont et Pa-
ris. « Je voulais savoir si c’était enterré ou
pas. » Après avoir tranché sur l’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes, une attente légiti-
me. « Il m’a assuré que le projet n’était pas
abandonné. Mais il parle de 2035. Je sais
que c’est Jupiter et qu’il espère être toujours
là en 2035, mais quand même… ». ■

À BORD DU PANORAMIQUE. Emma-
nuel Macron a rejoint le sommet du puy de
Dôme en embarquant en tête de rame à
bord du panoramique des Dômes. A ses cô-
tés ? Jacques Mézard, ministre de la Cohé-
sion des territoires, la coutellière thiernoise
Claudine Dozorme et André Marcon, prési-
dent de CCI France et soutien de longue
date d’Emmanuel Macron. ■

LE MAIRE DE THURET N’AVAIT RIEN
DIT. Quand Le Parisien – repris par France
Inter – rapporte les propos du maire de Thu-
ret qui estime que le Président vit « loin du
terrain, enfermé dans son bureau », Pierre
Lyan est surpris de le retrouver dans un
gymnase de Saint-Genès-Champanelle. Sur-
pris ? Pas tant que ça. « Son directeur de ca-
binet m’a appelé pour que je vienne. C’était
arrangé. En plus, je n’ai jamais tenu ces pro-
pos, c’était un parent d’élève. Mais peu im-
porte, je suis d’accord. On a eu une discus-
sion franche. Qui a clarifié des choses. Je ne
pense pas que ce soit un coup de com. Il a
dû être plutôt amusé de voir un petit maire
l’interpeller. Ca n’a pas dû le déranger. » ■

jeudi soir, les deux députés macronistes Valé-
rie Thomas et Michel Fanget encadraient le
président du Département, Jean-Yves Goutte-
bel, le préfet Jacques Billant leur faisant
face. Le dîner a duré près de deux heures.
« Un léger coup de fourchette qui contraste
avec celui du ministre de l’Agriculture Sté-
phane Travert », a relevé Michel Fanget, té-

BALADE DIGESTIVE. Jeudi soir, après le
dîner républicain au lycée de Chamalières,
Emmanuel Macron est allé à la rencontre
des Clermontois place de la Victoire. Le sa-
lon « Coiffeurs au carré » n’a pas raté ce
bain de foule. En pleine soirée d’inaugura-
tion, Sébastien Millot voit le président de la
République passer. Ni une, ni deux, il part
lui proposer de se joindre à eux, ce qu’Em-
manuel Macron fait avec plaisir. Une visite.
Des photos. Une petite coupe (de champa-
gne). Et un joli coup de pub pour le salon
de Sébastien. « Je lui ai dit : “Vous ne pou-
vez pas ne pas venir au bout de la rue...”.
Après, il a été tellement abordable qu’on
n’est pas intimidé. On a bien rigolé. J’ai
même oublié d’avoir des revendications
alors que je suis président de la fédération
Auvergne. Le pire, c’est que tous mes clients
me parlaient de lui dans la journée, de sa
visite, et moi en rigolant je disais qu’il se-
rait là pour l’inauguration ». ■

SOCIAL ET DÉMOCRATE. À une personne
qui demandait à Olivier Bianchi (PS) pour-
quoi il était venu au dîner républicain orga-
nisé pour la venue d’Emmanuel Macron, le
maire de Clermont-Ferrand a répondu :
« C’est mon côté social démocrate ! ». ■

« UN LÉGER COUP DE FOURCHETTE. »
Au dîner républicain où se sont attablés une
quinzaine de maires et de parlementaires,

moin amusé. La conversation a débuté par
le ferroviaire, les élus insistant sur l’urgence
de la modernisation des lignes Clermont-Pa-
ris et Clermont-Lyon. « Il faut des choses tan-
gibles d’ici deux ans », a répondu le chef de
l’État. ■

DES NOUVELLES DE LA LGV. Brice Horte-

Sur les traces de Mitterrand au lac Chauvet

Après avoir dîné au lycée de Chamalières, jeudi, en compagnie de Louis Giscard d’Es-
taing, fils du président Valéry Giscard d’Estaing, Emmanuel Macron a déjeuné, hier
midi, au lac Chauvet, à l’invitation de l’ancien ministre du Budget Michel Charasse, fi-
dèle de François Mitterrand qui venait régulièrement se ressourcer avec ses amis
autour de ce lac de 1976 à 1995. Avec Michel Charasse et Emmanuel Macron se trou-
vaient Jacques Mézard, ministre de la Cohésion territoriale, Jean-Yves Gouttebel, pré-
sident du Département du Puy-de-Dôme, Éric Gold, sénateur, et Michel Taly, élu de
Picherande, ancien directeur de la législation fiscale à Bercy. André Gay, ancien mai-
re de Besse et autre fidèle des visites de François Mitterrand, a rejoint les convives
en fin de repas. (Photo Franck Boileau)
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■ LASCHAMPS
Jean Duron,
la passion
des Deudeuches
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■ VOLLEY-BALL
Chamalières
reçoit le leaderCannes, ce soir

PAGES SPORTS

Soutien présidentielà la chaîne des Puys

■ PUY DE DÔME. Emmanuel Macron, aux côtés de JeanYves

Gouttebel, président du Département, a apporté hier son

soutien à la candidature de la chaîne des Puys à l’Unesco.

■ SANCY. Le président de la République a achevé sa visite de

deux jours par un déjeuner au lac Chauvet, où François

Mitterrand aimait venir se ressourcer. PHOTO RICHARD BRUNEL
PAGE 5

En silence. Il est des propos à manipuler
avec soins, comme une arme de chasse.
Alors, pour éviter la polémique, mieux
vaut ne pas sortir à découvert et éviter
ainsi les balles perdues. Lorsqu’un chas
seur tire, chacun a pu le constater,
l’arme fait du bruit… Pour l’amortir,
des chasseurs – pas tous – portent des
protections auditives. Dorénavant, ils
pourront utiliser un « dispositif silen
cieux », dit le Journal officiel. Les anti
chasse ont dégainé : « Des silencieux ».
Terme aux connotations du grand ban
ditisme… Pour le commun des mortels,
ceux qui n’ont pas envie de trépasser,
entendre le bruit met en alerte. Pour les
animaux aussi d’ailleurs.

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

RUGBY. Le numéro 9 de l’ASM, blessé à
un genou, risque l’opération. PAGES SPORTS

Morgan Parra absentaumoins trois semaines

■ CLERMONT-FERRANDMis en examenet incarcérés
à 17 ans

PAGE 4■ PUY-DE-DÔME
46 kilos
de cannabis
dans le coffre
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Le Chef de l’Etat entouré de MM Eric Dersigny, directeur général de TC DÔME 
 et Pierrik Geranton, directeur d’exploitation CFTA

Le Chef de l’Etat entouré d’une partie des équipes du Panoramique des Dômes


