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Le site de Dorlin,
en Guyane française.

Des nouveautés
sont au programme
cette année à Paris
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AVALANCHE

Neuf alpinistes
tués dans le massif
du Mont-Blanc
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L’ARMÉE FRANÇAISE TRAQUE LES ORPAILLEURS CLANDESTINS
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GUERRE DE L’OR
EN GUYANE

BACCALAURÉAT

Une légère baisse
du taux de réussite
par rapport à 2011
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LE CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE SUPPRIME 8 000 EMPLOIS

PSA SOUS LE CHOC

Touchée par la crise, l’entreprise a annoncé un plan social massif hier.
Les sites d’Aulnay-sous-Bois et de Rennes sont les plus touchés. Page 9

MALI

Les islamistes
ont pris le contrôle
du nord du pays
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GARDE D’ANIMAUX POUR L’ÉTÉ

En bref

PARTIR L’ESPRIT LÉGER
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UN INCENDIE DANS
UN PARKING
DE LA GARE DU NORD
Un incendie s’est déclaré hier
après-midi, aux alentours de 15h30,
au premier sous-sol du parking
Vinci situé près de la gare
du Nord (10e), a-t-on appris
auprès de la préfecture de police.
Un important périmètre de sécurité
a été mis en place. Les pompiers
ont réussi à circonscrire le feu
vers 17h. La circulation des
trains n’a pas été affectée.
Aucune victime n’était à déplorer
hier en ﬁn de journée.
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PARIS PLAGES

LE SABLE
ARRIVE

75

Les plages parisiennes atten-

dent leur sable.
Près de 5000 tonnes de grains
blancs et ﬁns de Paris Plages – du
20 juillet au 19 août – arriveront mercredi sur les berges de la Seine et du
bassin de la Villette (19e). Un convoi de
120 m, l’équivalent à 200 camions, en
provenance de la carrière Lafarge de
PARIS

Les toutous apprennent à cohabiter avec leurs nouveaux amis le temps de l’été.

animaux étant rarement admis dans les
lieux de villégiature, il existe une solution de garde qui permet de conﬁer son
toutou ou son matou sans faire appel
à des proches. C’est ainsi le cas de Doggies et Compagnie, basée à Bois-Colombes (92), pour les habitants de
l’Ouest parisien et des Hauts-de-Seine.
Promeneurs et familles d’accueil
A partir de 25 euros par jour pour les
petits chiens (32 euros pour les gros),

quatre promeneurs et une dizaine de familles d’accueil prennent la relève en
l’absence des propriétaires, sans limite
de temps. «Nous avons des habitués qui
laissent leurs chiens deux ou trois semaines, certains pendant les deux mois
de vacances», indique Gabriel Chaussade-Janickova, cogérante. Pour les
chats, en revanche, mieux vaut privilégier des visites quotidiennes à domicile
(au tarif de 10 euros), car ceux-ci sont
rapidement perturbés s’ils changent
d’environnement. •
www.doggiesetcompagnie.com

FRANÇOIS HOLLANDE
EN VISITE À COLOMBES
François Hollande est attendu
aujourd’hui vers 11h au centre
d’accueil du Secours catholique
de la Rampe à Colombes (92).
Le président sera accompagné
de Marie-Arlette Carlotti,
ministre déléguée aux personnes
handicapées et à la lutte contre
l’exclusion. Selon l’Elysée,
il s’entretiendra ensuite avec
les présidents des associations
de lutte contre la pauvreté.
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Que faire de son chien ou de
son chat pendant les vacances ? Les

La plage arrive par la Seine…

Bernières (Eure), transportera le sable
sur 175 km le long du ﬂeuve. Outre Paris,
d’autres villes se muent ainsi pour l’été,
comme Puteaux (92) ou Bobigny (93). •
www.paris.fr/parisplages

