Le monde des musiques
actuelles a le blues
CONCERTS. Les salles à grande jauge
plongées dans l’incertitude.
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■ SÉCURITÉ
Les gendarmes
sillonnent
la Loire à vélo,
au plus près
des usagers
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La volonté de tester plus

■ CHER. Des opérations de dépistage du Covid19 vont être déclinées dans plu
sieurs communes. Audelà de la prévention, l’Agence régionale de santé ambi
tionne ainsi de tester plus dans un contexte de reprise de la circulation du virus.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Nos chers animaux. L’argent n’a pas
d’odeur, sauf pour les chiens visible
ment. Aki, la chienne renifleuse de
l’aéroport de Francfort, a détecté en
tre fin juin et début juillet un quart
de millions d’euros en liquide dans
les affaires des passagers. Ce berger
belge malinois est en effet entraîné à
ne renifler que les billets de banques ;
les voyageurs entrants ou sortants de
l’UE avec plus de 10.000 euros en es
pèces étant tenus de le déclarer. La
chienne a ainsi détecté 247.280 euros
sur un total de 12 passagers considé
rés suspects, qui se sont vus infliger
une amende. Pas le meilleur ami de
tout le monde…

■ SANCERRE. Le piton a accueilli la première opération de dépistage hier. Au to
tal, 137 personnes ont bénéficé d’un test par voie nasale sous un barnum spé
cialement installé sur le parking des Remparts. ARCHIVES JÉRÉMIE FULLERINGER

Belle du Berry,
chanteuse
du groupe
Paris Combo,
est décédée
DISPARITION. Morte subitement d’un

cancer à l’âge de 54 ans, l’artiste était
née en 1966 à Bourges et avait grandi
à BerryBouy.
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Équitation,
l’élite
du dressage
se retrouve
à Vierzon

SPORT. Près de 400 cavaliers en compéti

tion à La Picardière jusqu’à dimanche.
Le Cadre noir de Saumur se produira
en clôture de l’événement. PAGES 10 ET 25

