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Moderne
et libre
L’actrice Jeanne Moreau,
décédée hier
à l’âge de 89 ans,
était une artiste aux
multiples talents : cinéma,
théâtre, chanson…
De « Jules et Jim » au
« Journal d’une femme de
chambre », en passant par
« La Vieille qui marchait
dans la mer », ses rôles
ont marqué l’histoire
du cinéma.
Sa vie, ses amours,
sa liberté
et sa beauté sensuelle
ont fait d’elle l’archétype
de la femme moderne.
● pages 2-3

MATABIAU

5 500 € dans
la poche des
pickpockets
page 23

●

DOUANES AÉROPORT

Des scorpions
dans les
valises
page 23

●

TOURISME

Toulouse peine à
attirer les étrangers
●

p. 20 et 21

FERROVIAIRE

Montparnasse :
la SNCF dans la nasse

Toujours la foule hier à la gare Montparnasse./ AFP

Après un dimanche chaotique, la pagaille se poursuivait hier gare Montparnasse à Paris, à cause d’une panne
d’origine toujours inconnue. ● page 5

VENEZUELA
Jeanne Moreau, dans « Eva », le film
de Joseph Losey, incarne le
prototype d’une courtisane
moderne/Photo AFP

La Plagette, à Port-Leucate, une petite
plage peu connue et qui se mérite
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Deuxième cahier : 14 pages
Troisième cahier: «Vuelta»

/ Topsud

Série de l’été. Premier rendez-vous de la semaine, à la découverte des
plages insolites de la région, avec la Plagette de Port-Leucate. ● page 10

Malgré les morts,
l’opposition ne cède pas
L’élection de
l’Assemblée
constituante dimanche a été
entachée de 15
morts. De nouvelles manifestations étaient prévues hier, mais
Maduro ne cède
pas. ● page 4

L’opposant Julio Borges, président du Parlement. / AFP

SPORTS

BORDEAUX-TOULOUSE

LGV : que va faire l’État ?
La présidente
d’Occitanie rencontre ce soir la
ministre des Transports, au sujet de
la LGV BordeauxToulouse. page 9
●

Carole Delga, la présidente d’Occitanie va
défendre les couleurs de la région pourtant
déjà sur les nouveaux TGV./ DDM.

Jeux Olympiques 2024
tout près de Paris

Paris 2024 : pari gagné ? ./ AFP

Les JO 2024 se rapprochent vraiment
de Paris, après l’accord passé entre Los
Angeles et le Comité international
olympique pour leur organisation… en
2028. ● page 14

