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COVID-19

JEUX OLYMPIQUES
P.20 à 24
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Souviens-toi
ouviens-toi
ll’été
’été dernier
dernier

Cannone
cartonne

Appelé à la dernière
minute pour les JO,
l’épéiste décroche
la première
médaille d’or
fançaise

Triplé de l’ancien
Olympien qui redonne
espoir à la France

Gignac
sauve
les Bleus

C’est un mauvais remake dont on connaît la suite : l’explosion des contaminations
observée actuellement chez les plus jeunes va rejaillir sur les générations plus âgées
et/ou plus à risques dans les semaines qui suivent. Une embolie hospitalière
est à redouter avant la fin août Notre dossier P.II

TRAFICS

Trois morts
ce week-end
à Marseille

/ PHOTOS AFP

Basket: les Tricolores,
bêtes noires
des Américains!
FOOTAMICAL BENFICA 1-OM 1

Il y a du mieux
P.24

LE PROVENÇAL

C’est

Sur les chapeaux de roues

L’ÉTÉ !
EN

Après les deux réglements de compte
dans le 13e, un revendeur de cigarettes
a été tué par balles hier à l’angle de la rue
de Lyon et du bd du Capitaine Gèze P.I
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L’INTERVIEW P.35
Lilly Wood and
The Prick:
"C’était
inévitable
qu’on se
retrouve"

LAXISME, CRITIQUES…

La juge
Karine
Sabourin
brise le
silence P.6

THÉÂTRE P.35
Notre best of du Off

CONSOMMATION

Café: les cours
s’envolent mais
le petit noir
reste stable P.I

Sans parler d’hécatombe, la première journée n’a pas été une promenade de santé pour
les prétendants au titre, à l’image d’Anthony Kerfah qui a dû se défaire de son frère Manu.
Le concours se poursuit ce matin à Borély. P.26 à 29 / PHOTO VALÉRIE VREL

LE BOWL RESTE UNE RÉFÉRENCE

SOLIDARITÉ

ACTIVITÉ NAUTIQUE
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Nouvelle discipline olympique,
le skate gagne du terrain P.5
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ET AUSSI
L’agenda, les pages jeux

Chez Emmaüs, on sert bien plus
qu’un petit déj’ P.8

La bouée tractée pour faire
le plein d’émotions P.4

