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HAUTE-GARONNE

Des Bleus pâles
mais victorieux

Latournée
La
tournée
de ses 50 ans
de carrière passe
par Montauban,
Carcassonne,
Nîmes et
Perpignan

Le Montpellier de Jacques Séguéla
Dossier :
Sur la piste
des dinosaures, p.6

p. 20

Reportage :
Nîmes, dernière ligne
droite avant l’Unesco, p.12

● L’invité : Julien Clerc
● Dossier : Sur la piste

des dinosaures
● Saveurs : Une étoile
pour Nicolas Thomas

Pour leur entrée dans ce Mondial,
les Français se sont péniblement
imposés face à l’Australie (2-1).
Il a fallu un penalty transformé
par Antoine
Griezmann
(notre photo) pour
qu’ils ouvrent le score.
Mais que ce fut laborieux!

GASTRONOMIE

L’arrière-cuisine
des classements
Mardi, le nouveau classement
du World’s 50
Best Restaurants
sera dévoilé. Les
critiques se succèdent sur l’élaboration de cette
liste, accusée de
manquer d’impartialité. ● p. 2-3

pages 18 à 21

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

80 km/h : dernière
ligne droite

Photo AFP

/ DDM, archives

Bac 2018 : près de 15 000 lycéens vont
passer le bac en Haute-Garonne

Le ton monte entre pro et anti, à 15
jours de l’entrée en vigueur de la nouvelle limitation de vitesse sur les routes secondaires. ● page 5
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Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Midi

Education. Cette année, le département va atteindre un pic avec la génération baby-boom de l’année 2000. Coup d’envoi demain. p. 24 et 25
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Nouvelle réglementation en vigueur le 1er juillet./ DDM

,0%10
0%10 !
0"'- 

%10!-  0 %#-  1 "0 # 

0 # '!1-
!  "#
!- -1''!"#0- 
0   

.+37+&#6+10
':%'26+100'..'

Le XV de France
bouscule les Blacks
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Des Bleus courageux à l’image de leur capitaine,
Mathieu Bastareaud./ AFP
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RUGBY

          

Les joueurs de Jacques Brunel n’ont pas
à rougir de leur match, hier, perdu 26 à
13, alors qu’ils étaient réduits à 14 dès la
douzième minute. ● pages 16-17
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