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La conquête de
l’espace relancée
Américains, Européens, Chinois, Indiens, Japonais... Cette année 2018, les projets à
destination de la Lune, du Soleil ou de Mars ne manquent pas. pages 2-3
●

JUSTICE

Meurtre aux
Izards: vers
un non-lieu
●

page 9

URBANISME

Jolimont: 1200
logements
sur 13 hectares
●

page 12

CULTURE

Spectacles : le top 5
de la semaine
●

page15

TOULOUSE MÉTROPOLE

BRUXELLES

Plan Climat :
la chasse
à la pollution

Les enjeux du procès
de Salah Abdeslam
Le dernier survivant du commando du 13-Novembre va-t-il
parler ? Jugé à
Bruxelles pour
une fusillade en
Belgique lors de sa
cavale, ce procès
s’annonce hors
norme. ● page 6

En juin, la métropole toulousaine va valider son premier plan climat-air-énergie. L’objectif est, d’ici 2030,
de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre.
Pas simple dans la ville française où la part de la voiture
est la plus élevée. pages 10 et 11

Un procès sous très haute
surveillance./AFP

CORSE

Emmanuel Macron
très attendu

●

À Toulouse, 76% des trajets se font en voiture. Un record en France. / photo DDM, Nathalie Saint-Affre

Le radon, ce gaz invisible et dangereux
qui s’infiltre dans les maisons

Macron, alors candidat, en visite en Corse./AFP

Le chef de l’Etat effectue, demain et mercredi, son premier déplacement en
Corse. Les dirigeants nationalistes attendent qu’il précise ses intentions. ● page 5
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Comment les Bleus
peuvent-ils rebondir ?
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Deuxième cahier : 24 pages

/ AFP

Occitanie. Pour prévenir les risques, l’Agence régionale de santé distribue des dosimètres dans les départements les plus touchés. ● page 7
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Thomas, un atout face à l’Ecosse./ AFP

Après la cruelle défaite face à l’Irlande,
les Bleus devront se rattraper face à
l’Ecosse dimanche prochain, malgré
trois nouveaux blessés. ● cahier sports

