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Toulouse: nouvelle
fusillade sanglante
La guerre des gangs se poursuit. Hier, dans le quartier de la Reynerie, une fusillade a fait un mort et trois blessés. La seconde en un mois. page 5
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Les Catalans ne sont pas majoritairement favorables à l’indépendance./AFP

Un référendum d’indépendance de la
Catalogne est prévu le 1er octobre auquel veut s’opposer l’État espagnol. La
situation politique est particulièrement
tendue entre Barcelone et Madrid. « La
Dépêche » publie à partir d’aujourd’hui
et durant toute la semaine une enquête
sur la réalité politique, économique et
culturelle catalane. ● pages 2-3

SOCIAL

Ce que les paysans
ont dit à Macron

Hier matin, cheminement Messanger, à Reynerie, où un homme a été abattu dans la nuit de dimanche à lundi. / DDM, Michel Labonne

/Archive DDM

Ce maire ariégeois qui veut interdire
l’ours de séjour sur sa commune
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Grand Sud. Le maire d’Ustou vient de prendre un arrêté contre la divagation du plantigrade. Il veut mettre l’État face à ses responsabilités. ● page 11

Les crises agricoles se succèdent, au gré des marchés./

Les représentants d’un monde agricole en crise ont été reçus hier à L’Élysée. Ils plaident pour une meilleure répartition du revenu agricole. ● page 4

PYRÉNÉES

CYCLISME

Le hasard et les isards

Contador : un dernier
Tour et puis s’en va…

Le Parc national
des Pyrénées fête
ses 50 ans. Un anniversaire que
nous évoquerons
cette semaine.
Galerie de portraits. page 8
●

Les isards, massivement chassés, avaient
presque disparu. Ils font l’objet de programmes de réintroduction/ DDM, M. Louit

En 2007, Contador vainqueur du Tour de France./AFP

À 34 ans, le champion espagnol a annoncé, hier, qu’il mettrait un terme à sa
carrière à la fin de la saison. Il s’était imposé à neuf reprises sur les Tours de
France, d’Italie et d’Espagne. ● page 6

