Rando 20 km

Trail 69 km

Un joueur d’Aurillac meurt
après le match amical

Départ avec le
train de Gentiane

VTT 27 - 43 km
Trail 12 - 24 km
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RUGBY. Louis Fajfrowski, 21 ans, aurait
fait un malaise dans les vestiaires. PAGE 4
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CLERMONT-METROPOLE

■ PUY-DE-DÔME

L’homme violemment
agressé à Issoire
mi-juillet est décédé
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■ FOOTBALL / LIGUE 2

Match de gala pour
Clermont qui accueille
le leader aujourd’hui
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Le PuydeDôme
ferme le robinet
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■ RUGBY

Amical : l’ASM
s’impose avec
la manière à Toulon
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Sortie de route. Milan, depuis des se
maines, suffoque sous une chaleur
moite. Pas question, pour autant,
dans ce haut lieu de la mode, de se
laisser aller à la moindre faute de
goût. La « fashion police » veille au
grain : elle a pris en flagrant délit,
cet été, une vingtaine de chauffeurs
de taxi ayant osé conduire en bermu
da. Un règlement régional leur inter
dit tout autant de porter un débar
deur, des pantalons courts, des
claquettes ou un sur vêtement de
sport. Dans la capitale économique
de l’Italie, on ne rigole pas avec l’éti
quette, qui peut rapporter 110 euros
à chaque sortie de route !

ISSOIRE
LE BROC
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■ RESTRICTIONS. Des contraintes renforcées ont égale
ment été prises pour les bassins versants des rivières
Sioule, Dore et Cher. PHOTO RICHARD BRUNEL
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présentent

15 AU 23
SEPTEMBRE
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■ SÉCHERESSE. Faute de précipitations, la préfecture du
PuydeDôme a pris, hier, des mesures de restrictions
d’usage de l’eau qui concernent tout le département.

2018
FESTIVAL AÉRIEN > 15/16 SEPT.
SEMAINE AÉRONAUTIQUE > 17/23 SEPT.
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Dans les coulisses
de L’Aventure
Michelin

