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80 km/h : vous
n’en voulez pas
SONDAGE
BVA/LA DÉPÊCHE

Dans la région Occitanie, une forte majorité d’automobilistes
rejette le projet de limitation de vitesse du gouvernement. pages 2-3
●

HAUTE-GARONNE

FAC JEAN-JAURÈS

L’organisation
des examens
prend forme
●

page 22

PIÉTONNISATION

Les premiers pavés
de Victor-Hugo
●

page 22

Donald Trump a annoncé hier soir que
les États-Unis se retiraient de l’accord
sur le nucléaire iranien, et rétablissaient
les sanctions les plus dures. ● page 4

CHANSON

Maurane : la mort
à 57 ans
Une maison détruite par la foudre à Plaisance-du-Touch. / DDM, Xavier de Fenoyl

Marie-Sophie Lacarrau s’engage en
faveur des enfants du monde
Interview. La présentatrice du 13 Heures de France 2 Marie-Sophie Lacarrau marraine de l’association Prendre un enfant par la main. ● page 34
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page 21

Donald Trump enterre l’accord signé par Obama./AFP

●

Deuxième cahier : 18 pages

●

Trump déchire
l’accord avec l’Iran

Les orages qui ont balayé
la Haute-Garonne dans la
nuit de lundi à mardi ont
provoqué d’importants dégâts. Des routes ont été
coupées, une maison a été
détruite par la foudre et un
camping a été évacué dans
le Volvestre. pages 18 et 19

/ DR

Comment
se garer
moins cher

MOYEN-ORIENT

Orages :
des dégâts
importants
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AÉROPORT

CINÉMA/FESTIVAL

La chanteuse
belge à la voix
de velours a été
retrouvée morte
chez elle, lundi
soir, à l’âge de 57
ans. Une autopsie devra déterminer les causes
de son décès.
● page 8

Une grande voix de la
chanson qui s’éteint./AFP

FOOTBALL / COUPE DE FRANCE

Cannes fait sa révolution

La Coupe au PSG, la haie
d’honneur aux Herbiers

Comportement
correct exigé au
festival de Cannes, le premier de
l’ère post-Weinstein.
●

page 7

Cate Blanchett, présidente,du
jury au côté de Martin Scorsese,
hier à l’ouverture du festival./AFP

S. Flochon (Herbiers) invité à lever la Coupe avec le PSG.

C’était la finale la plus déséquilibrée de
la Coupe de France: le PSG a battu hier
soir les amateurs des Herbiers (2-0) et
remporte sa 4e Coupe d’affilée. ● page 14

