1,80 € (Espagne : 2,10 €)

Visite
guidée :
la Cerdagne
par Martin
Fourcade

HAUTE-GARONNE

TROP CRUEL !
Le XV de France battu 15 à 13 par l’Irlande

●

High-tech, mode, jardin, jeux...
Saveurs
Truffe :
où est l’or noir ?, p.30

R

Reportage
Sur la route
de la « Mecanic Vallée », p.12
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pages 15-16

● Notre invitée,

l’actrice Agnès Jaoui
● Dossier : 40 capitales
à connaître
● Saveurs : tout savoir sur
la truffe
ENVIRONNEMENT

2018, l’année des
tremblements de terre ?
Une étude de sismologues américains prédit une
recrudescence des
séismes de forte
magnitude liés à
un ralentissement
de la rotation de la
terre. Les Pyrénées
sont-elles concernées ? ● p. 2 et 3

L’Aquila en 2009./AFP

LIMITATION À 80 KM/H

La colère des motards
et des automobilistes

/ DDM, archives X. de Fenoyl

Toulouse espère attirer des milliers
de touristes chinois

Trois mille motards ont défilé hier à Toulouse./
DDM, Valentine Chapuis
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Le TFC s’impose à Nice
et quitte la zone rouge
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Deuxième cahier : 20 pages
TV Mag
Midi

Économie. Aéroport, Airbus, ENAC, Cité de l’Espace : les relations avec la
Chine se développent. En attendant un vol direct en 2019. ● pages 24 et 25

De Paris à Toulouse, des milliers de motards et d’automobilistes ont défilé hier
contre l’abaissement de la vitesse à 80
km/h à partir du 1er juillet. ● page 5
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Max Gradel, auteur du but toulousain./ AFP

Les Toulousains ont fait preuve de patience avant de s’imposer (1-0) par une
superbe frappe de Gradel. Un deuxième
succès pour le coach Debève. ● p. 11-12

