CYCLISME. Le Montluçonnais sur la lancée
de sa réussite au Tour.
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Alaphilippe irrésistible
sur la Clasica San Sebastian

Cet été Vol direct & séjours vers le soleil

majorque marrakech
OLBIA
malaga
Vols et séjours sur www.tui.fr et
www.clermont-aeroport.com

LAMONTAGNE

lamontagne.fr
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DIMANCHE 5 AOUT 2018 - 1,80 €

Où aller se baigner
dans le PuydeDôme?

■ CHAPDES-BEAUFORT

Collision frontale
un mort et un
blessé grave
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■ BIBENDUM

Le bonhomme
Michelin fête
ses 120 ans
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■ FOURMOFOLIES

Ambert célèbre
sa fourme AOP
sous le soleil
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■ ARDES-SUR-COUZE

5/08/18

E
LIQUIDATION TOTAL
de

-30 % à -80 %

*

Icepeak, Salomon, Asics
Dolomite, Lowa, Osprey
Birkenstock, Adidas, Tbs

Du 10/08
au 09/09
inclus

Autorisation N° 2018//02

avant travaux
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CHANGEMENT
D’ADRESSE

489884

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 !
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ COURNON-D’AUVERGNE. Si le plan d’eau est très fréquenté
l’été pour sa plage, il séduit aussi par les activités que l’on peut
y pratiquer : pêche, minigolf, pétanque… PHOTO FRANCIS CAMPAGNONI

Place du Grand Mèze - Besse-et-Saint-Anastaise

Grand choix de housses de couettes,
draps, serviettes éponges,
torchons, nappes...
74, avenue du Roussillon
Aubière - 04 73 28 98 91
Dernière boutique avant rond-point de Pérignat - à côté Elancia
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Rond-point
de Pérignat

✗

■ LACS ET PLANS D’EAU. Les fortes chaleurs vont persister ces
prochains jours : nous avons listé pour vous vingtcinq lieux
parfaits pour se rafraîchir et se baigner en pleine nature.

Des sorbets
maison pour
les animaux !

Avenue
du Roussillon

C.C.
Auchan

