Angleterre - Croatie pour
la deuxième demi-finale

■ CYCLISME
Tour de France :
le sprinteur
colombien
Gaviria premier
maillot jaune

MONDIAL 2018. La Suède et l’hôte russe
éliminés hier en quarts.
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Nos plans d’eau hissent
les Pavillons bleus

■ ATHLÉTISME

Titre national
au décathlon
pour Gado
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■ INDISCRÉTIONS

Plongez dans
les coulisses
de l’actu locale
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■ LOISIRS

LeMassifcentral
se traverse
en VTT
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■ RAID EXTRÊME

■ LABEL. Depuis 1985, le label Pavillon bleu est décerné aux
plages, plans d’eau et ports qui font des efforts pour respecter
l’environnement. C’est un gage de qualité.

Barbecue et convivialité. Chaque di
manche d’été se produit le même
phénomène : les gens ouvrent portes
et fenêtres et qu’ils habitent en ville
ou à la campagne, une envie irrésis
tible de vivre un peu dehors s’empare
d’eux. Alors, sur le balcon, la terrasse
ou un coin de jardin, on sort le bar
becue. Les puristes préfèrent le char
bon de bois ou encore mieux, les sar
ments de vigne. Mais qu’il fonctionne
à l’électricité, au gaz ou au bois, le
barbecue remplit la même fonction
sociale : il réunit la famille, les amis,
les voisins pour partager un moment
de convivialité.
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PORTES OUVERTES
samedi 7
Vendredi 6, e 8 juillet
et dimanch
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COURNON-D’AUVERGNE

PLAN D’EAU

e 10 h à 12 h
de
18 h30
et de 14 h à

TALLENDE
à ST-AMANDMarronniers
9,, allée des

à AUBIÈRE Jean-Moulin
99, avenue

L’ITINÉRAIRE
SERA FLÉCHÉ

www.maisonsabc.fr
COURNON

04.73.77.06.06

ISSOIRE

04.73.89.60.66

RIOM

04.73.33.13.47

www.cournon-auvergne.fr
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

■ AUVERGNE. Dans la région, les sept communes labellisées
Pavillon bleu en 2017 ont été reconduites cette année. C’est le
cas pour les quatre sites du PuydeDôme. PHOTO FRED MARQUET

Six Auvergnates
pédaleront sur
le cercle polaire

