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VOS RENDEZVOUS

Le carnet P. 16-17

Les courses P. 21-22

Le coin de la SPA P. 29

Parents : vos devoirs d’été P. 29

La météo P. 30

Télévision - Jeux P. 31

CONSOMMATION D’ÉNERGIES POLLUANTES

Une taxe carbone :
pour qui et pour quoi ?

Elle pourrait atteindre
300 euros par ménage et
par an, cette “Contribution
climat énergie” (CCE),
dont le rapport a été remis
hier par l’ancien Premier
ministre Michel Rocard.
Cette nouvelle taxe, qui va
être débattue au sein
du gouvernement, devrait
être applicable dès 2010.
Ce qui laisse présager,
d’ici là, de rudes batailles...

P. 26
Pour les ménages, la taxe carbone portera sur le carburant
des transports et sur les modes de chauffage. PQR / DESFOUX

LES ÉLECTRO-SENSIBLES PEUVENT S’Y RESSOURCER

Le premier abri 
antiondes est drômois

Au bout du chemin, quelques caravanes dans un grand terrain privé, dont toutes les fenêtres sont recouvertes d’aluminium. C’est le premier refuge “zone blanche” . Le DL / Fabrice HEBRARD

Le site n’est encore qu’en phase de test. Sa localisation doit être tenue secrète. Il s’agit de la première
zone blanche refuge, ouverte en Rhône-Alpes. Ce terrain privé, à l’abri de tout rayonnement ou presque,
permet aux personnes affectées d’électro-sensibilité de se remettre d’aplomb. Témoignages... P. 32

ANNECY

Moins de déchets
prévus : fermeture
du troisième four
d’incinération

P. 9

SEYNOD

Les faux plombiers
volent chez elle
une octogénaire

P. 4

CHIENS DE TRAÎNEAU

Brison ne veut plus
du Défi RhôneAlpes

P. 5

FOOTBALL : EN AMICAL, CE SOIR À VALENCE

L’OM affronte SaintÉtienne
La Drôme est en
liesse. Ce soir, les
joueurs marseillais
et les Verts
de l’ASSE
vont en découdre
à 20 heures
au stade Pompidou
de Valence,
pour une rencontre
amicale.
Des hordes
de supporters
sont attendues.

P. 23
La Drôme entretient des liens très étroits avec les deux clubs, y compris parfois sur le terrain,
comme ici avec le Drômois Yohan Andreu, sous les couleurs de l’AS Saint-Etienne. Photo DR

À CHAMPAGNE, DANS LE CANTON DE VAUD, ON FAIT DU VIN... MAIS ON NE PEUT PAS LE DIRE !

Une bataille pour du champagne P. 2 et 3

BOUSSY

Un incendie dévaste
la salle des fêtes

Le bâtiment devrait rester indisponible
durant près d’une année. Le DL / Pierre GORREX

P. 4
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