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MON BEAU VILLAGE

Auzas,
flânerie
au fil de l’eau
●

page 20

TOURISME

AFFAIRE EPSTEIN

La France
éclaboussée
Les ministres Marlène Schiappa et
Aurélien Taquet mais aussi une association de protection de l’enfance demandent l’ouverture d’une enquête
en France.
●

●

p. 18 et 19

VIDÉOSURVEILLANCE

Les caméras dans
l’œil des dealers
●

page 20

SANTÉ

Alain Delon :
la photo qui rassure

Aux États-Unis, la mort du milliardaire
poursuivi pour exploitation sexuelle de
mineures secoue l’Amérique.
●

●

Qui sont les
visiteurs de
la Ville rose

pages 2-3

Son fils Alain Fabien a posté hier
une photo sur
Instagram où
l’acteur apparaît
en bonne forme
et très souriant.
Alain Delon a été
victime d’un AVC
et se repose en
Suisse. ● page 4

Alain Delon va bien./ AFP

TRANSPORT

Trottinettes électriques
les nouvelles règles

La batterie de la vapoteuse s’enflamme :
la petite fille piégée dans la chambre
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Neymar et le PSG :
irréparable ?
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Les victimes d’accidents liés à ce nouveau mode de déplacement ont été reçues hier au ministère des Transports.
Un code de bonne conduite est en préparation. ● page 5
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Deuxième cahier : 14 pages

/ DDM, C.I.

Grand Sud. Une batterie qui se consume et met le feu à la chambre dans laquelle une enfant de 4 ans regardait un film. Sa mère raconte la suite. ● page 7

En Allemagne, les trottinettes sont immatriculées./ AFP
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Neymar tout sourire à l’entraînement./ AFP

Écarté pour l’ouverture du championnat, conspué par les supporters, le divorce semble consommé entre la star
brésilienne et le club parisien. La semaine sera décisive. ● page 12

