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Tous les 
ragots du 

Go !
EUROPE
La position de Nuki menacée ?
Les Suisses restent neutres...
Suite p. 12

SUPPLÉMENT DU 
DIMANCHE
Pimp My Nuki

INTERNATIONAL
Dégradation des 
relations sino-
américaines.
D. Trump annonce la 
taxation des pierres noires 
pour financer la construction 
de son mur et contrer 
l’influence étrangère.

Suite p. 3

 2

GILETS JAUNES
Manifestation, acte 3-3
Entre 10 et 1800 pierres 
rassemblées place TenGen.
On redoute une intervention 
des Black Stones.

Suite p. 15

 
SPORT
Mercago : Kie-Je au 
Graug ?
Financé par le Qatar, 
le Graug envisage le 
recrutement de β-Go en 
vu d’aligner une équipe au 
championnat d’Europe. 
D’autres noms ont filtrés, 
dont Kie-Je.
Aucune confirmation à 
l’heure actuelle...

Suite p. 127

LE GRAUGOSCOPE
par Mamago

   2

«Le vainqueur du tournoi 
aura joué ses parties»

 2

«Clermont radieux
fait des envieux»

 2

«Neige en novembre,
Noël en décembre»

 2

«Dérèglement climatique : 
il va faire shisho sur toute 
la France»

Annonces p. 38

GRAUGXIT
Les né-go-ciations patinent

* indice Saint Nectaire

Suite p. 2

Ce vendredi, rencontre au 
sommet entre la présidente 
de la Fédération Française 
de Go et le Graug, 
représenté par Nuki.
Les pierres d’achoppement 
dans les négociations sont 
toujours nombreuses, 
notamment l’inflation 
de l’échelle, le départage 
des territoires, ou encore 

le statut des expatriés du 
Graug.
En particulier, le Graug 
refuse toujours de payer le 
commis si celui-ci n’est pas 
ré-évalué à hauteur de 4,75 
pts indexé sur l’indice SN*.
Enfin, la règle française est 
de plus en plus remise en 
cause au profit de la règle 
Auvergnate, plus économe.

SECESSION DES CLANS EGOSSAIS
Les clans égossais, agacés par l’inertie de la 
situation, menacent de retirer leur rhum du Graug

Une menace prise très au sérieux au sein de la communauté goïstique 
auvergnate. Des recherches ont été entamées pour trouver des substituts 
locaux. La rupture est-elle inévitable ?

Interview du leader égossais Mac Mahon p. 8

ANNONCES DU 
COEUR,
Du trèfle et du pique
par K. Rho

Recherche partenaire de pair-go.
Pour tournoi et + si affinités.

 2

Pierre noire cherche pierre 
blanche pour relation de ko à 
durée indéterminée.

 2

Angle vide cherche pierre pour 
combler vide effectif.

Annonces p. 39

Postez vos annonces sur www.lefirago.fr/
annoncesducoeuretplussiaffinnites
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FAITS DIVERS
Et d’été
par Fé Kenews

Enquête exclusive :
Exil fiscal de la trésorière du Graug au Japon. 
Un lien avec le financement du Qatar ?
Une nouvelle affaire Carlos Go ?

 2

Capture : 
David pris en flagrant délit de Geta.

 2

Grenoble : 
Un groupe d’un joueur porté disparu 
dans une grande avalanche. Les recherches 
continuent.

Suite p. 22

Enquêtes menées par le service de presse du «Firago, 
tous les ragots du Go».

 Demande de droits de réponses, poursuites judiciaires 
et courriers d’insultes sont à adresser à : 

CULTURE
la rubrique culturelle
par R-E. Dondance

Littérature :
La pierre de go à travers la gueule les âges
de David Go-liath

 2
Cinéma :
Voyage au centre du Goban, de Hoshi 
à TenGen en vélo : vie de Takemya M.

 2 
Patrimoine :
Candidature de Theix au patrimoine 
mondial de l’UNESGO.

Suite p. 46

OUPs, 
FaUdrait 

Pas qUe je 
Perde aU 
teMPs...

HUM... aLLer 
jOUer aU 
GraUG Ce 
serait La 
CLasse...



LE LIEU - Le château de Theix

Le château de Theix : http://www.classes-temps-jeunes.com/

•	 Theix se situe à 20mn en voiture de Clermont-Fd. Si 
vous venez autrement qu’en char, nous prévenir au plus 
vite pour qu’on vienne vous chercher.

•	 En provenance de Bordeaux, Theix est sur la N89. 

•	 En provenance de Lyon, prendre A75 direction 
Montpellier, puis identique à provenance Paris. 

•	 A Theix, prendre le parking à droite en provenance 
de Clermont-Ferrand (ou à gauche en provenance 
de Bordeaux), face à l’épicerie (500m après la station 
service en venant de Clermont). Entrez dans le parc du 
château.

•	 Entre le 2e et le 3e rond-point, téléphoner au 06 79 38 71 60, on vous expliquera comment vous perdre 
définitivement.

INSCRIPTION / TARIFS    Accueil et hébergement au manoir à partir du VENDREDI SOIR

Adultes Enfants de 6 à 
15 ans

Vendredi soir : Repas du soir (buffet) + nuit + p'tit déj' + 
sandwichs samedi midi

20 € 10€

Samedi - Dimanche : Repas samedi soir + nuit + p'tit déj' + repas di-
manche midi

47 € 30€

Inscription tournoi : Gratuit pour les moins de 18 ans (soit 0 euro !) 12 € 0 €

S'inscrire au plus tôt auprès de Chantal au 04 73 92 16 72 ou 06 79 38 71 60 ou par mail  
chantal.gajdos@gmail.com ou sur le site du club http://graug.jeudego.org

PRINCIPE DU CONGRÈS AUVERGNAT DE GO 2019

•	 Hébergement au château de Theix
•	 Buvette permanente (28h/24h à partir du vendredi 20h)
•	 Début des parties à 14 heures précises (limite des inscriptions 13h30) – Licence obligatoire
•	 Tournoi Mc Mahon à handicap, 5 parties de 1 heure par joueur (Bio Yomi 13 pierres / 5mn)
•	 Remise des prix à 17 heures au plus tard le dimanche
•	 Traditionnel cadeau d’accueil pour chaque participant - Prix pour environ 25% des participants

XXIIIe CONGRES AUVERGNAT DE GO

28 ET 29 SEPTEMBRE 2019

http://www.classes-temps-jeunes.com/spip.php?page=centre&id_rubrique=20
mailto:chantal.gajdos%40gmail.com?subject=Tournoi%20du%20Graug
http://graug.jeudego.org

