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Aude : le pire
incendie de l’été
900 hectares incendiés, plus de 500 pompiers mobilisés.
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SUICIDES

Les femmes
de policiers
se mobilisent
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URGENCES

Le nouveau
centre d’appel
du Samu
●
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MON BEAU VILLAGE

Saint-Sulpice, de
briques et d’ovalie
●

page 20

MÉTÉO

Canicule, gel : le yo-yo
du thermomètre
Après la canicule
de juillet, il vient
de geler en plein
mois d’août. Prévisionniste à Météo-France, Pascal Boureau a
toutefois de bonnes nouvelles
pour la fin de
l’été. ● page 5

Retour bientôt aux températures estivales./ PQR

AFFAIRE EPSTEIN

/ PhooPQR L’Indépendant.

Les résultats ambigus
de l’autopsie

/ DDM, Morad Cherchari

Que sont-ils devenus ? Émilie a sauvé
la ferme de ses parents
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Deuxième cahier : 16 pages

Lot-et-Garonne. En désespoir de cause, Emilie a ouvert une cagnotte
en février pour sauver l’exploitation familiale. Pari réussi… ● page 7

Le mystère s’épaissit autour de la mort du financier./AFP

L’autopsie pratiquée sur le corps du financier a révélé des fractures au cou qui
pourraient avoir été causées par une
pendaison ou une strangulation. ● page 4

ART

MALAISIE

Pierre Soulages, l’éternel

Nora serait morte de
faim dans la jungle

Directeur du musée
de Rodez, Benoît
Decron raconte un
Pierre Soulages
qui, à 99 ans, continue de renouveler
son œuvre. page 9

Le corps de la jeune fille a été retrouvé 10 jours
après sa disparition./ AFP

Pierre Soulages devant
son musée à Rodez./ DDM

Selon la police malaisienne qui a écarté la
piste criminelle, l’adolescente franco irlandaise dont le corps a été retrouvé mardi, serait morte de faim dans la jungle. ● page 6
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