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HAUTE-GARONNE

ÉNORME !
Castres a triomphé de
Montpellier 29 à 13 et
remporte son 5e bouclier.
●

notre édition spéciale

Bixente
Lizarazu
joue les
prolongations
High-tech,
Mode,
Jardin,
Jeux...

Les Pyrénées-Orientales par F.X Demaison
Dossier :
Nos champions
du monde, p.6

p. 20

Reportage : Tuffery
le plus vieux fabricant
de jeans français, p.12
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L’INVITÉ

● L’invité : Bixente

Lizarazu
● Saveurs : les cuvées
rares du clos des Vènes
● Histoire: l’Ariège au
temps des montreurs d’ours
HOMMAGE

Maëlys : des larmes
et des fleurs blanches
Des centaines de
personnes ont
rendu hier un
hommage plein
d’émotion à
Maëlys, lors de
ses obsèques en
Isère. La disparition de la fillette
avait bouleversé
la France.
page 5

Des fleurs en mémoire de
la fillette./ PhotoPQR.

POLITIQUE

Mélenchon-Ruffin :
le bal des ego

Les députés de la France insoumise François Ruffin
et Jean-Luc Mélenchon./ MaxPPP.
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Deuxième cahier : 20 pages
TV Mag
Midi

La guerre larvée qui oppose, depuis
quelques mois, les deux hommes forts
de la France insoumise, semble de
moins en moins contenue. ● page 6

CIRQUE TRADITIONNEL

INTEMPÉRIES

Un patrimoine culturel en péril
Après avoir fait
rêver des générations d’enfants, le
cirque va mal et
pas seulement à
cause des numéros
animaliers. pages 2 et 3
●

Les fauves, ici ceux du cirque Pinder, restent une attraction majeure./ DDM, Michel Labonne.

De violents orages
frappent la région

Une coulée de boue en Hautes-Pyrénées./ DR.

Coulées de boue, routes coupées, maisons inondées… De violents orages de
pluie et de grêle ont frappé hier la région,
notamment les Hautes-Pyrénées. ● p 9

