Menetou-Salon ouvre
ses caves au public
ŒNOLOGIE. Les producteurs font
découvrir leurs différentes cuvées. PAGE 6

■ CYCLISME
Alaphilippe
enchaîne avec
l’une des plus
belles classiques
de la saison
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Première bougie
pour Yuan Meng
Yuan Meng devant son gâteau d’anniversaire,
hier matin à Saint-Aignan. PHOTO PIERRICK DELOBELLE

■ AUBIGNY-SUR-NÈRE

Deux voitures
d’occasion volées
dans une concession

PANDA. Le ZooParc de Beauval (Loir FÊTE. Parfois venus de loin, les fans
etCher) a fêté, hier, l’anniversaire de étaient nombreux pour assister à
sa mascotte noire et blanche.
l’événement.
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Jurassic tour en terre sancerroise

PAGE 5

■ AÉROMODÉLISME

Léo, 14 ans, s’envole
aux championnats
du monde
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■ VACANCES

Pause détente
sur l’aire autoroutière
de Romorantin
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■ PROPOS D’UN JOUR
Chaleur et vitesse. La chaleur canicu
laire de ce premier dimanche d’août
devrait inciter les citadins à tenter de
trouver à la campagne, en bord de
lac ou de rivière, un peu de fraîcheur.
Ce qui nécessite forcément d’emprun
ter, en dehors des grands itinéraires,
quelques petites routes, un vrai plai
sir pour qui sait profiter de leurs om
brages. Le problème c’est de ne pas
quitter des yeux le compteur de vites
se, veiller à ne pas dépasser les fatidi
ques 80 km/h, pour ne pas rejoindre
la caravane des 500.000 automobilis
tes flashés ou verbalisés depuis le
1er juillet !

■ GÉOLOGIE. L’Association des géologues du Sancerrois

invite tous les curieux à une exploration originale intitu
lée Sancerre Jurassic tour, tous les weekends de l’été.

■ VIN. Cette plongée dans le passé, lorsque le Sancerrois
était sous l’eau, permet aussi de comprendre les typicités
des vins locaux. PHOTO PIERRICK DELOBELLE
PAGES 2 ET 3

Le folklore en fête
avec les Affouages
SAINT-AMAND. Pour la 34e édition

du festival organisé par les Fo
restins, des groupes folkloriques
de six provinces françaises ont
défilé en centreville et animé un
marché des traditions. Le festival
se poursuit aujourd’hui avec le
bal des traditions. PAGE 14

