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Sivens : vers un
nouveau barrage ?
Écologistes et agriculteurs se sont accordés hier sur le principe d’une retenue.
Une étude sur les besoins en eau précisera la nature de l’ouvrage. pages 2-3
●

RUGBY

L’une des plus belles ventes
aux enchères de maillots de
rugby de l’histoire a lieu jeudi
à Toulouse. La collection Bernard Chwartz, notaire toulousain décédé en 2009, rassemble 735 maillots, des pièces et
lots exceptionnels. pages 18 et 19
●
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VIOLENCES

Un enfant
battu avec
une ceinture
page 20

●

PLAISANCE-DU-TOUCH

Clap de fin
pour Val Tolosa ?
●

Le chanteur est
visé par une enquête préliminaire pour « exhibition et harcèlement sexuel »
par l’employée
d’un hôtel lors
d’un massage.
Patrick Bruel nie
les faits. ● page 6

page 21

Le 9 août, l’artiste se
produisait en Corse./ AFP

GERS

Les vautours
attaquent un troupeau

Des maillots de Jean-Pierre Rives, Serge Blanco, Jo Maso, des All Blacks… /Photo DDM, NSA

Hautes-Pyrénées. Les jeunes écoutaient de la musique sur un parking.
Énervé, un homme n’a pas hésité à tirer pour détruire le poste radio. ● page 10
Deuxième cahier : 16 pages

page 21

●

Patrick Bruel accusé
de harcèlement sexuel

La musique était trop forte, il tire avec
une arme de guerre dans la voiture
/ Photo DDM

La famille
Nougaro
en sa maison

PEOPLE

Des maillots
de légende
aux enchères

ÔyÉÏ  £ä   ¤^Ôå   ä

CULTURE

L’une des trois victimes des rapaces./ DDM

Une centaine de rapaces ont fondu il
y a quelques jours sur des vaches en
train de vêler. Trois jeunes veaux ont
été tués et dépecés. ● page 11

FOOTBALL

HÔPITAL

Bleus : pas de relâchement

Crise des urgences :
l’ordonnance Buzyn

Après les quatre
buts marqués samedi contre l’Albanie, les Bleus
reçoivent ce soir
l’Andorre au
Stade de France.
●

page 13

Olivier Giroud et Kingsley Coman,
deux des armes offensives
des Bleus./ Photo AFP

La ministre de la Santé Agnès Buzyn./ Photo AFP

Pour faire tomber la fièvre, la ministre
de la Santé débloque 750 millions pour
désengorger les urgences en s’appuyant sur la médecine de ville. ● page 5

