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Grain de folie en Beauce
n TERRES DE JIM
Une grande fête
agricole se déroule
à Outarville jusqu’à
ce soir. Moiss’batt’,
traîne-cul, labour,
rugby... Un dernier
jour spectaculaire !

n TOUR VIBRATION

Suzane, Ridsa, Amir
et plusieurs autres
chanteurs ont attiré
la foule, hier,
en proposant un
spectacle familial.

PHOTOS CHRISTELLE GAUJARD

PAGES 2 ET 3
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Il nous tarde que la moutarde… Bonne
nouvelle sur le front de la souveraine-
té : on ne sera peut-être bientôt plus
contraints de relever nos steak-frites
avec du wasabi ou même avec (hor-
reur !) des sauces sucrées. Le rationne-
ment de notre chère moutarde pour-
rait prendre fin par la grâce d’une
« relocalisation » de la plante épony-
me. Le Canada a pris une place pré-
pondérante dans la production mon-
diale, après qu’un insecte a décimé les
champs bourguignons. La sécheresse
qui a frappé le Canada a créé la pénu-
rie. Cet été, autour de Dijon, la mou-
tarde refleurit. En 2023, les rayons de-
vraient être regarnis.

n PROPOS D’UN JOUR

SULLY-SUR-LOIRE. Le parc du châ-
teau accueille, depuis vendredi et
encore aujourd’hui, un événe-
ment dédié à la chasse, à la pê-
che e t à l a na tu re . P l u s de
30.000 visiteurs découvriront la
vénerie, les lâchers de pigeons et
bien d’autres animations. PAGE 5

La fête de la Sange
en première ligne

n DANS LE RÉTRO
Il y a 50 ans,
les avions
quittaient Saran
pour Saint-
Denis-de-l’Hôtel

PAGE 8

ROYAUME-UNI. Le nouveau souverain
a prêté serment, hier, à Londres. PAGE 21

L’émotion de Charles III,
proclamé roi d’Angleterre


