Une fin de match folle
envoie le PSG en demie
LIGUE DES CHAMPIONS. Paris renverse
l’Atalanta Bergame (21).
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Le PuydeDôme à sec

■ SÉCHERESSE. La situation hydrologique du PuydeDôme est fragile. L’ensem

ble du département demeure en vigilance. 58 communes sont désormais sous le
coup de restrictions d’usage de l’eau jusqu’au 30 octobre prochain.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Nos chers animaux. L’argent n’a pas
d’odeur, sauf pour les chiens visible
ment. Aki, la chienne renifleuse de
l’aéroport de Francfort, a détecté en
tre fin juin et début juillet un quart
de million d’euros en liquide dans les
affaires des passagers. Ce berger bel
ge malinois est en effet entraîné à ne
renifler que les billets de banques ;
les voyageurs entrants ou sortants de
l’UE avec plus de 10.000 euros en es
pèces étant tenus de le déclarer. La
chienne a ainsi détecté 247.280 euros
sur un total de douze passagers con
sidérés suspects, qui se sont vus infli
ger une amende. Pas le meilleur ami
de tout le monde…

■ INQUIÉTUDE. À SaintMaigner, petite commune du nord du département, la
question de l’alimentation en eau se pose avec acuité. Pour l’instant, les trois
captages de la commune suffisent. Mais la situation est précaire. PHOTO FRED MARQUET

Vous pouvez
désormais payer
certaines
factures au
bureau de tabac
PUY-DE-DÔME. Depuis le 28 juillet der

nier, 75 points de paiement de proxi
mité ont été agréés dans 42 commu
nes du département.
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Soyez Malins, Faites vous même votre entretien !
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