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Cauchemar
à Collioure
●

● L’invité : Daniel Herrero
● Reportage : découvrez

Une fusée de feu d’artifice
est tombée sur la foule,
vendredi soir.
●

Treize personnes
ont été blessées.
●

page 4

le Pic Saint-Loup
● Le dossier : rivières
ou lacs, jetez-vous à l’eau !
LOURDES

Pourquoi Gad Elmaleh
a produit « Bernadette »
Il fallait y croire.
40 000 places ont
déjà été vendues
pour la comédie
musicale inspirée de la vie
de Bernadette.
Coproducteur inattendu, Gad Elmaleh est… aux
anges. ● p. 2-3

La pièce se joue à l’espace
Robert Hossein. / DDM, L. D.

ITALIE

Course contre la montre
pour sauver Simon Gautier

/Un projet, Archi PA Verret

Quatre projets de crématoriums pour
faire face à une demande exponentielle
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Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Midi

Haute-Garonne. Le département ne compte qu’une installation à
Cornebarrieu alors que 38 % des personnes choisissent la crémation. ●

Il a alerté les secours le 9 août./ Capture écran Twitter
@HeloKerr
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L’INVITÉE DU DIMANCHE

Des renforts et de nouvelles données géographiques sont attendus
pour tenter de retrouver le randonneur
français en détresse. ● page 5

RUGBY

Léa la douce...

La France s’impose
face à l’Écosse (32-3)

La rentrée
approche pour Léa
Salamé qui veut
gommer son image
de journaliste accrocheuse et parfois arrogante. page 7
●

Tous les samedis à midi sur france inter,
Léa Salamé anime l’émission Femmes
puissantes où elle s’entretient
avec des femmes d’aujourd’hui. / AFP

Un ballon capté par Sébastien Vahaamahina./ AFP

Hier à Nice, les Bleus ont réussi
leur premier match de préparation
à la Coupe du monde. Belles promesses
d’avenir en perspective. ● page 14

