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C’était le chef
aux 32 étoiles
Joël Robuchon s’est éteint hier. Après Paul Bocuse,
la gastronomie perd un autre visionnaire. page 4
●

Le jour le plus chaud
L’épisode de canicule
atteint ses records
aujourd’hui. Avant de
s’atténuer. Mais
déjà, la sécheresse
inquiète. pages 2-3

80 KM/H

Les usagers
ont du mal
à lever le pied
p. 18 et 19

●

MON BEAU VILLAGE

Aujourd’hui,
Saint-Loup
Cammas
●

MAISON D’ARRÊT

Le braqueur
réclame sa liberté
●

page 21

NATATION

Charlotte Bonnet
sacrée sur 200 mètres
Charlotte Bonnet
a remporté le premier titre européen de la natation tricolore sur
200 mètres nage
libre en s’imposant en finale des
championnats
d’Europe à Glasgow. ● page 13

●

page 20

La Française a amélioré
son record personnel./ AFP

JUSTICE

Booba et Kaaris :
VIP dans leur prison

DR, illustration

Le caviar du Gers : l’incroyable succès
d’un nouvel or noir

|5 D-5u&Y&[&&w

ÔyÉÏ  näÇ   ¤^Ôå   ä

Deuxième cahier : 16 pages

Terroir. À Riscle, petit village à une heure d’Auch, les Esturgeons de
l’Adour produisent un caviar qui séduit les plus belles tables. ● page 6

HAUTES-PYRÉNÉES

Les rappeurs doivent être jugés le 6 septembre./AFP

Booba et Kaaris ont fait appel de leur
détention provisoire. Les deux rappeurs sont détenus dans des conditions particulières. ● page 5

FESTIVALS

Des cigognes par centaines

À Bélaye, trente ans
de violoncelle

En pleine période
de migration des
cigognes par
centaines ont fait
halte en Bigorre.
●

page 6
Les rencontres ont lieu jusqu’au vendredi 10 août./ DR

Les cigognes ont fait une halte
dans un champ au nord de Tarbes./ DDM, archives.

Depuis trente ans, le violoncelle et les
orchestres de chambre enchantent les
mélomanes dans le village viticole de
Bélaye, dans le Lot. ● page 7

