L’ASM a été humiliée
à La Rochelle (51-20)
DÉROUTE. Les Clermontois étaient
menés 436 à la mitemps… PAGES SPORTS
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LUNDI 11
SEPTEMBRE
Journée
de la femme

Entrée gratuite pour vous Mesdames !
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CLERMONT-FERRAND

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 - 1,80 €

De la Grande Halle
à San Francisco

■ LES DÉCENNALES

Fêtes romaines
aujourd’hui
encore à Lezoux
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■ INDISCRÉTIONS

Les coulisses
de l’actualité
du Puy-de-Dôme

PAGE 7

■ RÉGLEMENTATION

Où faire voler
son drone
en Auvergne
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■ ST-AMANT-TALLENDE

■ CLERMONT-COURNON. La foire internationale s’est ouverte,
hier, sous une pluie fine et un soleil intermittents, avec déjà
une belle fréquentation dans l’aprèsmidi.

■ JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE. Il reste neuf jours aux visiteurs pour

aller à la rencontre des quelque 500 exposants et découvrir la
grande exposition consacrée à San Francisco. PHOTO F. CAMPAGNONI
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Le retour
de Charreton
au château
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Hébergement pour personnes âgées
autonomes ou dépendantes

RÉSIDENCE RETRAITE MAISONNÉE BOISVAL
RÉSIDENCE RETRAITE
MAISONNÉE
BOISVALLON

Séjour temporaire ou permanent

Chambre individuelle
ou pour couple

Unité de vie Alzheimer

Cuisine gourmande
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Entre-deux. C’est un dimanche « d’en
tredeux », un dimanche hésitant en
tre averses et rayons de soleil. Ce n’est
plus l’été mais pas encore l’automne.
Les randonneurs et cyclotouristes se
posent des questions : quelle tenue
adopter pour être à l’aise, pas trop
couvert, mais protégé en cas de
pluie ? Le simple promeneur se munit
d’un parapluie au cas où… Il a rai
son, quand le ciel s’habille de nuages
et d’incertitudes, mieux vaut être
prudent et appliquer le fameux prin
cipe de précaution pour affronter les
caprices du temps et des grands es
paces.
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DÉCOUVREZ
NOS CHAMBRES DOUBLES
ACCUEIL EN COUPLE POSSIBLE

Contactez-nous au

04 73 88 26 00
boisvallon@maisonneesdefrance.fr
www.maisonneesdefrance.fr

1, rue de la Chênaie • CEYRAT
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