Littoral héraultais Comment la qualité
des eaux de baignade est contrôlée
■ MONTPELLIER
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Aujourd’hui

Cinéma :
les sorties de
la semaine
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Votre été
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Ces découvertes qui
changent nos vies

Un millier de scientifiques réunis à Montpellier autour des semi-conducteurs. Décryptage. ■ RÉGION

La Grande-Motte Dans les coulisses
des Nuits d’or qui illuminent le ciel

Radars
80 km/h : le
nombre de PV a
explosé en juillet

■ Plus de 500 000 véhicules flashés.

RDH

■ SOCIÉTÉ

Gard
Il abat sa femme
et se suicide dans
le rond-point

■ RÉGION

VOTRE ÉTÉ
■ Chaque mercredi de l’été, ils sont nombreux à admirer les feux d’artifice tirés depuis le large. Derrière la magie, il y a du travail.

■ VOTRE

O. MAYNARD

ÉTÉ DU PIC À LA MER P. 3

À Palavas, il donne
au saint-pierre ses
lettres de noblesse

LE MAGAZINE DES SAVEURS D’OCCITANIE PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
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✔ Bijoux
OR et argent
✔ Bijoux anciens
✔ Débris et
pièces d’OR
✔ Pièces Argent

Bijouterie

782129

M 0274 - 801 - 1,20 E - 0

Le meilleur du Sud

ARGOR
Montpellier

✔ Large choix de bijoux
et montres d’occasion
✔ Pièces pour
investisseurs
✔ Diamants
✔ Montres anciennes
de marque
✔ Lingots

du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
18, rue des Étuves - MONTPELLIER

04.67.66.09.58

Midi Gourmand s'est peenché sur la tomate
et vous fait découvrir unee sélection de plus de
120 adresses gourmandess dans toute la région.

Chaque trimestre,
découvrez notre sélection
de pépites de la région et
l'essentiel de l'actualité
du vin.

4,50 €
Numéro d’été en kiosque et sur midilibre.fr
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

■ À l’Escale, le chef sublime le poisson. V. P.

■ EN

FIN DE JOURNAL

