■ RUGBY
ASM : Azéma va
pouvoir jauger
son groupe
ce soir, à Toulon,
en amical

PAGES SPORTS

■ ATHLÉTISME
Renaud Lavillenie
se lance ce matin
à la conquête
d’un 4e sacre
européen
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■ PUY-DE-DÔME
Des mesures
de restriction
des usages de
l’eau attendues
aujourd’hui
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LAMONTAGNE

lamontagne.fr

CLERMONT-METROPOLE

■ PARASITE

Foyers de mérule
identifiés dans
le Puy-de-Dôme
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■ PUY-DE-DÔME

Un cambriolage
à 200.000 euros
à Issoire

VENDREDI 10 AOUT 2018 - 1,10 €

Visite guidée des sites
Unesco de la région
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■ PUY-DE-DÔME

La baignade
autorisée
au lac des Fades
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■ CLERMONT-FERRAND

Saison difficile
pour le secteur
touristique

PAGE 14

■ CLASSEMENT. En juillet, la Chaîne des puysfaille de Limagne
est entrée dans le club très fermé des sites d’AuvergneRhône
Alpes inscrits à l’Unesco.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Culotté. Quand on veut devenir père,
il vaut mieux porter le caleçon plutôt
que des sousvêtements serrés. Plus
les testicules respirent, mieux ils
fonctionnent. C’est beau comme du
Bigard (!) mais beaucoup plus sé
rieux. D’après une étude publiée par
la revue Human reproduction, les
hommes qui portent des caleçons ont
des concentrations de spermatozoï
des plus élevées que ceux qui portent
des boxers courts ou des slips mou
lants – et on ne parle pas du string
léopard ! Les experts recommandent
également d’éviter les bains trop
chauds et les jeans serrés… A quand
le retour du kilt écossais ?

■ LYON. En 1998, le centre historique de Lyon était inscrit à
l’Unesco. Depuis, la fréquentation de la capitale des Gaules a
été multipliée par trois. PHOTO MARIE PERRIN/LYON TOURISME ET CONGRES

Le marché
de Besse,
un régal
pour les yeux
et les papilles
SANCY. Tous les lundis matins, les étals

du marché de Besse investissent les
rues médiévales pour le plus grand
plaisir des touristes.
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Trop chères
et trop courtes
les colonies
de vacances
disparaissent
VACANCES. Les séjours attirent de

moins en moins les enfants, dont les
parents ont aussi davantage de mal à
se séparer.
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