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FICHES INCIDENTS

Les
explications
du CHU
●

page 22

ABUS DE CONFIANCE

Macron vous
a-t-il convaincu ?

Le président
de la CFTC
poursuivi
●

page 21

MUSÉE DES AUGUSTINS

Le chef de l’État a assuré hier qu’il garderait le cap des réformes. Il s’est défendu
d’être le président des riches et des urbains. Nos lecteurs jugent sa prestation. pages 2-3
●

La future entrée
fait polémique
●

page 20

HAUTE-GARONNE



Hyperloop
à Francazal :
c’est parti !
Les premiers tubes d’acier
sont arrivés sur l’ancienne
base de Francazal. La société américaine Hyperloop
qui conçoit le train du futur
a aussi entrepris les travaux
de terrassement de la piste
d’essai provisoire de
320 mètres de long. p. 18 et 19

ENQUÊTE

Santé : la liste des
aliments à éviter

●

Fabriqués en Espagne, ces tubes mesurent 20 mètres de long et 4 mètres de haut./DDM, N. St-Affre

Maltraitances dans un élevage
de porcs : les images qui accusent

L’étude épingle les produits ultratransformés./ AFP

Sucres, sels, graisses, additifs, pesticides : la revue « 60 millions de consommateurs » a dressé la liste des 100 produits alimentaires industriels « qui
empoisonnent ». ● page 5



RUGBY

Le Racing ne fera pas
l’impasse à Toulouse
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À l’aller, le Racing l’avait emporté 23 à 19./ AFP
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Deuxième cahier : 20 pages

DR, L214

Grand Sud. Saleté, délabrement, rats, excréments, cadavres de porcs :
l’association L214 demande la fermeture d’une exploitation dans le Tarn. ● page 9

En embuscade derrière Montpellier, le
leader, le Racing se déplace dimanche à
Toulouse avec un seul objectif : la qualification directe pour les demi-finales du
Top 14. ● page 12

