La croissance française
manque d’ampleur
ÉCONOMIE. L’objectif de Darmanin (1,8 %)
pourrait ne pas être atteint.
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■ RUGBY
ASM : déjà affûté,
Alexandre
Lapandry
se dit impatient
d’en découdre
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CLERMONT-METROPOLE

■ PUY-DE-DÔME

Un trafic
de stups piloté
depuis la prison
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■ PET-SITTERS

Ils gardent vos
animaux durant
vos vacances !
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Ces algues bleues
qui nous polluent l’été
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■ PUY-DE-DÔME

L’Ascot se bat
pour les côtes
de Clermont
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■ CLERMONT-FERRAND

Nos idées
pour occuper
vos enfants !
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■ PUY-DE-DÔME. La baignade est interdite au lac d’Aydat et sur
la retenue des FadesBesserve. En cause : les cyanobactéries
que l’on retrouve de manière récurrente chaque année.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Bonne fortune. Le chat, symbole depuis
le XVe siècle de la bonne fortune en
Asie, fait l’objet d’un nouveau culte
au Japon, royaume du smartphone.
Au temple de Gotokuji, à Tokyo, les
milliers de figurines dédiées au félin
attirent, depuis peu, des hordes
d’« instagrammeurs ». Ces adeptes des
réseaux sociaux sont à l’affût du
meilleur angle pour photographier
l’animal portebonheur. Baptisé
« manekineko », le talisman continue
donc de porter chance au temple qui
voit affluer les foules des quatre coins
du monde. De bon augure à deux ans
des Jeux Olympiques de Tokyo !

■ SOLUTION. Le plan d’eau de Cournon était régulièrement tou

ché par l’invasion de cyanobactéries. Mais des aménagements
ont permis d’améliorer la situation. PHOTO FRANCIS CAMPAGNONI
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Un Puy-de-Dôme
gourmand
et authentique
sur la route
des fromages

Zone
de turbulences
sur les festivals
de l’été sur fond
de sécurité

GASTRONOMIE. La célèbre route abrite

MENACE. Depuis les attentats, le bud
get sécurité a augmenté, mettant en
péril la tenue de nombreux événe
ments culturels.
DERNIÈRE PAGE

20 étapes sur le département. Autant
de fermes authentiques et accueillan
tes.
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