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Le RCT ne défiera pas
le Métro au Vélodrome
■ Devant la possible indisponibilité du stade marseillais, en chantier après le drame survenu lors du montage de la

scène pour le concert de Madonna le  juillet, le président du RCT, Mourad Boudjellal, a préféré annuler cette affiche.
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Elle se disputera donc le  août au stade Mayol de Toulon.

Saint-Tropez décroche deux étoiles
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Coup de chaleur :
le bébé est sorti
de l’hôpital
p
FEUX EN CORSE

■ Rencontre surprise, hier, entre le vétéran de la conquête spatiale Buzz Aldrin et l’ex-

Supertramp Roger Hodgson, tous deux en résidence tropézienne au Byblos.

Méduses
dans le Var :
faut-il en
avoir peur ?

Philippe Bouvard

Tour de la France

S’agissant des politiciens engagés dans le tour de la
France, la grande course pour le pouvoir, avec arrivée
au sommet de l’Etat, un palmarès s’impose déjà à miquinquennat :
Plus belle descente : Jean-Louis Borloo
Pousseur de col : Jack Lang
Meilleur grimpeur : Dominique Strauss-Kahn
Épreuve contre la montre : Julien Dray
Abandon le plus médiatisé : Rachida Dati
Changement de braquet : Xavier Darcos
et Michèle Alliot-Marie
Maillot le plus phosphorescent : Roselyne Bachelot
Dernier usager de la dissolution : Dominique
de Villepin
Régional de l’étape : Christian Estrosi
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Deux pompiers
volontaires
interpellés

Alors que les scientifiques avancent des hypothèses pour expliquer la fréquence plus
élevée avec laquelle les
méduses semblent arriver sur nos côtes, les
communes essayent de
trouver des solutions.
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