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Baisse du chômage
en Occitanie
5120 chômeurs en moins: la Région fait mieux que la tendance nationale avec
une décrue confirmée au 1er trimestre 2018. Le détail par département. pages 2-3
●

CNES/ ASTRONOMIE

AGRICULTURE

Nos
maraîchers
à l’Elysée
●

page 34

SAINT-SERNIN

Chantier : un mur
du XVIIe siècle
●

Dans un discours
en anglais de 50
minutes, le président français a
lancé un appel
au Congrès américain en faveur
du multilatéralisme. Une intervention très applaudie. ● page 5

page 22

Applaudi par le Congrès à
cinquante reprises ./AFP

FOOTBALL / LIGUE 1

Toulouse se contente
du nul à Caen

ESA/DUCROS David, 2 013

/ DDM, E.C.

Toulouse : après 4 mois de disparition,
la chienne retrouvée en Normandie

La frappe de Kelvin Amian n’a pas atteint sa cible./AFP

Peu d’occasions et pas un seul but: le
déplacement de Toulouse à Caen se
solde par un nul (0-0) qui lui permet de
ramener un point... ● page 12


Grand Sud. Émouvantes retrouvailles hier entre Peach et ses maîtres
Sophie et Lucas. La chienne avait disparu à Paris lors d’un voyage. ● page 8
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page 21

Le catalogue Gaia volume 2, publié hier, recense près de 1,7 milliard d’objets célestes./©

p. 18 et 19

Deuxième cahier : 18 pages

●

Standing ovation
pour Macron

Parti en 2013 arpenter la
Voie lactée, le satellite européen Gaia, construit à Toulouse, vient de dévoiler son
deuxième catalogue d’étoiles. Ce catalogue numérique
sans précédent est le plus
complet jamais publié dans
l’histoire de l’astronomie.
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Psychiatrie :
les personnels
craquent

ÉTATS-UNIS

Gaia,
l’encyclopédie
des étoiles

●

HÔPITAL MARCHANT
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TOULOUSE-BLAGNAC

Comment les Chinois
multiplient les profits
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Près de 24 M€ de bénéfices en 2017./ DDM, archive XdeF

Changement de méthodes comptables,
hausse des dividendes : en 2017, les
gestionnaires chinois de l’aéroport toulousain ont plus que triplé les bénéfices.
Décryptage. ● page 9

