L’Allier et le Puy-de-Dôme
en alerte pollution ozone
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SAMEDI 11 AOÛT - 15h

481942

RESTRICTIONS. Vitesse abaissée de
20 km/h et barbecues interdits.

stade gabriel montpied

Infos & réservatIons : clermontfoot.com

LAMONTAGNE

lamontagne.fr

CLERMONT-METROPOLE

LUNDI 6 AOUT 2018 - 1,10 €

Le PuydeDôme au top

■ TOURISME. Le bilan à miparcours de la saison estivale est très positif pour les
professionnels du tourisme. Les chiffres enregistrés dans le PuydeDôme sont
bons et prometteurs : le taux de réservations pour août s’annonce exceptionnel.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Terreur et paix. Il y a soixantetrei
ze ans, le 6 août 1945, la première
bombe atomique anéantissait la ville
japonaise d’Hiroshima. Trois jours
après, c’était au tour de Nagasaki de
connaître l’horreur et la mort. Ces
deux bombardements d’une puissan
ce jusqu’alors inconnue mettaient fin
à la folie guerrière et expansionniste
nippone. Ils ouvraient aussi une ère
nouvelle : celle de la paix entre puis
sances atomiques, obtenue par la ter
reur qu’inspire, au monde entier, la
possible utilisation de ces armes de
destruction massive et irréversible.

■ VISITES. En juillet, les conditions météorologiques ont boosté la fréquentation

des sites touristiques en Auvergne : ceux qui connaissent le plus de succès sont
Le Pal, le puy de Dôme, Vulcania et le puy de Sancy (cidessus). PHOTO HERVÉ CHELLÉ

De Besse
au lac Pavin,
la tradition de
l’estive toujours
aussi populaire
SANCY. Des centaines de visiteurs ont

participé hier à la Fête de l’estive, cé
lébrant l’élevage, le terroir et les tra
ditions paysannes.
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Une collision
frontale entre
deux voitures
fait un mort et
quatre blessés
PUY-DE-DÔME. Un automobiliste de

51 ans est mort dans un accident sur
venu à SaintGermainLembron dans
la nuit de samedi à dimanche. PAGE 5

