Crash de Mazoires :
l’enquête sera longue
ACCIDENT. La carcasse du Cessna 172
est minutieusement décortiquée. PAGE 6
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La Terre
va-t-elle devenir
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Au cœur de la vallée
de la Dordogne
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Il brasse
sa propre bière
dans sa cuisine
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Tout savoir
sur la place
des Salins
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■ PUY-DE-DÔME. Nous avons passé une journée entre Le Mont
Dore et La Bourboule au cœur de la vallée de la Dordogne et
du sommet du Massif central.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Trumpitude. Jamais le dernier lorsqu’il
s’agit de proférer des inepties, le prési
dent américain s’en est pris au bas
ketteur LeBron James, star de la NBA,
qui vient d’ouvrir une école gratuite
pour enfants en danger. Interviewé
sur CNN, le sportif a balancé que Do
nald Trump « utilise le sport pour at
tiser le racisme » aux EtatsUnis. Ce
dernier s’est empressé de tapoter un
tweet pour rétorquer que « LeBron Ja
mes a été interviewé par Don Lemon,
l’homme le plus idiot de la télévision :
il a fait passer LeBron pour quelqu’un
d’intelligent, ce qui n’est pas facile à
faire ». On dirait bien que, pour une
fois, il sait de quoi il parle !

■ ACTIVITÉS. De nombreuses randonnées sont accessibles au
départ de La Bourboule, à l’image de la grande cascade du
MontDore, l’une des plus hautes d’Auvergne. PHOTO HERVÉ CHELLÉ
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Under the Silver
Lake : un thriller
palpitant
dans les abîmes
de Los Angeles

Le festival
Bach en
Combrailles
se poursuit
jusqu’au 12 août

MYSTÈRE. Lorsque la jolie voisine de

MUSIQUE. Hier, l’ensemble Les Surpri
ses a dévoilé la richesse de la musi
que qui a nourri l’écoute du jeune
Bach, « héros » de ce festival. PAGE 12

Sam disparaît subitement, le trente
naire se lance dans une enquête cau
chemardesque.
PAGE CINÉMA

