1,80 € (Espagne : 2,10 €)

HAUTE-GARONNE

Dossier :
On s’habille
de la tête
au pied dans
la région
p.6

L’INVITÉE

Charlotte
Gainsbourg

L’EXPLOIT !

Photo : Amy Troost

High-tech, mode, jardin, jeux...
Reportage :
Des Gersois à la Biennale
d’architecture de Venise, p.12

Saveurs :
La pêche
à la telline , p.30
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L e jou r nal d e l a d émocr ati e
Tél : 05 62 11 33 00 ● contact@ladepeche.com ● www.ladepeche.fr

Un nouvel album,
une tournée dans toute
la France et une date
très attendue au festival
Garorock

● L’invité : Charlotte

Gainsbourg
● Dossier : La mode
made Occitanie
● Saveurs : La pêche
à la telline

   

 "#'#  !%(,
    
  
(!!,,  

 )# '# * '#
  
$#*+* )$ $)#

     

ENQUÊTE

Animaux sauvages :
le cybertrafic explose
Le CO, héroïque face
au Racing 92 (19-14),
rejoint Montpellier
en finale.
●

pages 10, 11, 12, 13 et 14

Football : tous au Stadium pour que
le TFC reste en Ligue 1 !
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Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Midi

/ DDM, F.C

Toulouse et Ajaccio. Les supporters des deux clubs livrent leur analyse
avant la rencontre très attendue de ce soir. ● pages 15-16 et 24 heures

Les tortues en 1re ligne pour le commerce sur internet./AFP

Serpents, tortues, hippocampes, singes : le trafic d’espèces protégées est
en forte progression grâce à internet.
Les scientifiques et ONG tirent la sonnette d’alarme. ● pages 2 et 3

IRLANDE

Référendum : feu vert
pour l’avortement

Les Irlandaises exultent après le résultat./ AFP

Les Irlandais se sont prononcés massivement (66,4 %) en faveur de la libéralisation de l’avortement. C’est une page
d’histoire qui se tourne. ● page 4

