Encore quinze jours
de travail pour l’USON

■ MOTOCYCLISME
Gaëtan Vautier
en quête
d’expérience
en Promosport
à MagnyCours

RUGBY. Alors que les Neversois ont été
battus par Massy vendredi.
PAGE 18

PAGE 19

lejdc.fr

DIMANCHE 5 AOUT 2018 - 1,80 €

Yuan
an
n Meng, un an
n déjà

■ LA MACHINE

Un feu pollue
temporairement
l’étang

PAGE 5

■ FAITS D’HIER

L’arracheur
de dents du
marché Carnot
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■ POUILLY-SUR-LOIRE

Le bon accord
entre les plats
et les vins
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■ CORBIGNY

■ BEAUVAL. Le ZooParc à SaintAignan (LoiretCher) a fêté,

hier, devant un nombreux public, le premier anniversaire de
Yuan Meng, son bébé panda géant.
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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 !

■ JACKPOT. Depuis l’arrivée, en 2012, du couple de pandas

géants, Huan Huan et Yuan Zi, le ZooParc de Beauval a vu sa
fréquentation augmenter. PHOTO PIERRICK DELOBELLE
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Éric Ménard
et les fêtes
musicales
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Des jeux et jets d’eau
pour mieux se préserver
CHALEUR. Avec une température

moyenne de 35°, on recherche la
fraîcheur. L’une des solutions est
de faire un grand plouf ! Dans un
étang ou une piscine. Les jets et
jeux d’eau, comme ici à Cheve
non, font aussi le plus grand
bien.
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