Colette Lanson a pris ses
fonctions de sous-préfète

■ CORÉE DU SUD
Souvenirs d’une
année d’études
à Séoul,
la mégalopole
sudcoréenne

CHÂTEAU-CHINON. Le poste était vacant
depuis la fin du mois de janvier. PAGE 7
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MARDI 7 AOUT 2018 - 1,10 €

Rester vigilant même
après la canicule

■ BIBRACTE

Prendre place
sur la terrasse
aux étoiles
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■ DROGUE

Joint au bec
et 870 g de
hasch’ en stock

PAGE 6

■ NEVERS

Deux trophées
au salon
de toilettage
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■ NIVERNAIS CENTRAL

■ VAGUE DE CHALEUR. Le mercure approchera les 39 °C à Cla

mecy aujourd’hui. Si les prochains jours devraient être plus
frais, l’attention à porter aux personnes âgées doit demeurer.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Douze points. Un radar actuellement à
l’essai, à Marseille, donneratil bientôt
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 trentedeux 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
lignes continues… Son constructeur af
firme également pouvoir contrôler le té
léphone au volant ou le nonport de la
ceinture de sécurité. Bref, de quoi per
dre tous ses points en un seul flash ! ■

■ SERVICES D’URGENCE. Depuis 2003, la puissance publique a
organisé sa vigilance. Et ne baissera pas la garde demain car les
effets de la canicule durent sur les plus fragiles. PHOTO RICHARD BRUNEL
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École magique
à Beaumontla-Ferrière
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Le grand livre de cuisine
de Joël Robuchon
s’est refermé à jamais

DISPARITION. Détenteur du record

absolu d’étoiles Michelin, le “pape
des cuisiniers” Joël Robuchon, dé
cédé hier, à 73 ans, était à la tête
d’un empire de la gastronomie
française dont il était le plus
grand ambassadeur. DERNIÈRE PAGE

