■ MONDIAL 2018
L’Uruguayen
du Clermont Foot
Iglesias loue
la force collective
de la Celeste
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■ RUGBY
Iturria
ne tranche pas
encore sur son
positionnement
entre 2e et 3e ligne
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■ CYCLISME
Une amitié
teintée
d’admiration
entre Bardet
et Fourcade
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CLERMONT-METROPOLE

Les autoroutes prêtes
pour le grand rush

■ INTEMPÉRIES

Un homme tué
par la chute
d’un arbre en Corrèze
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■ EMPLOI

Le plombier a créé
son job avec juste
son bac en poche
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■ RIOM

L’ambitieux projet
du groupe Bacacier
pour le site de la Seita
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■ BANQUE DE FRANCE

L’esquisse du projet
de Longues dévoilée
ce soir à Vic-le-Comte

■ PUY-DE-DÔME. Couleur rouge et trafic « saturé » sont

annoncés samedi, à la mijournée, au niveau de
Clermont, dans le sens nordsud.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Glaçons. Le Cap et ses quatre millions
d’habitants vivent une terrible séche
resse depuis plusieurs mois. Nick Sloa
ne, chef d’entreprise sudafricanozam
bien de 56 ans, est prêt à partir à la
chasse aux icebergs pour sa ville... afin
de l’alimenter en eau. Son plan : cap
turer en plein Antarctique un de ces
immenses réservoirs d’eau douce et le
remorquer jusqu’en Afrique du Sud.
Des drones et des satellites l’identifie
raient, puis il serait intercepté par des
bateaux, emballé dans un tissu isolant
et acheminé au pays. « Les rêveurs
diurnes sont des hommes dangereux,
ils peuvent jouer leur rêve les yeux
ouverts, pour le rendre possible… »

Conception et réalisation : Studio Centre France Publicité.
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■ SÉCURITÉ. Les sites de téléexploitation des sociétés
autoroutières et les gendarmes veilleront à la sécurité
pour le premier weekend des vacances. ARCHIVES THIERRY NICOLAS
PAGES 2 ET 3
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