Décès de Joël Robuchon,
le «cuisinier du siècle»
GASTRONOMIE. Trois anciens cuisiniers
saintamandois l’avaient cotoyé. PAGES 6 ET 32
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■ PROPOS D’UN JOUR
Douze points. Un radar actuellement à
l’essai, à Marseille, donneratil bien
tôt des sueurs froides aux conducteurs
abonnés aux excès de vitesse ? Et pas
seulement à ceux qui ne respectent pas
les 80 km/h. Sa caméra haute défini
tion de 36 millions de pixels peut ainsi
contrôler jusqu’à 32 véhicules en
même temps. De jour, comme de nuit.
Il verbalise aussi le nonrespect des
distances de sécurité, la circulation sur
voie réservée, le franchissement de li
gnes continues… Son constructeur af
firme également pouvoir contrôler le
téléphone au volant ou le nonport de
la ceinture de sécurité. Bref, de quoi
perdre tous ses points en un seul flash !

■ BOURGES. Dans l’esprit des pionniers de l’aviation, les
amateurs de vol à voile du club berruyer perpétuent
l’amour de cette discipline.

L’équipe
de France
d’endurance
rassemblée
à Lignières
ÉQUITATION. Quatre des huit cavaliers

présents au Pôle du cheval et de
l’âne vont décrocher leur billet pour
les Jeux équestres mondiaux. PAGE 22

■ RÉFÉRENCE. Le vol à voile est une telle école de pilotage
que l’armée de l’air demande à ses élèves pilotes de faire
des stages de planeur. PHOTO STÉPHANIE PARA

PAGES 2 ET 3

Ninon
Guillon-Romarin
peut espérer
décrocher
une médaille
ATHLÉTISME. Les championnats d’Euro

pe, organisés à Berlin (Allemagne),
démarrent aujourd’hui pour la per
chiste formée à l’AC Bourges. PAGE 21

