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2018 : l’année
des cèpes

se dévoile
High-tech,
Mode,
Jardin,
Jeux...

La nouvelle vie de Sébastien Bras
Dossier :
Festivals de l’été
notre sélection, p.6

p. 12

Saveurs :
Arnaud Montebourg
défend les amandes, p.30

● L’invitée : Claire

Chazal
● Dossier : Les festivals
de l’été
● Saveurs : Les amandes
d’Occitanie

Beaucoup d’eau au printemps et la chaleur qui
s’installe : après les
girolles de printemps,
les conditions semblent
réunies pour une année
exceptionnelle sur la
cueillette des cèpes.
●

Claire
Chazal

H Retr
O ou
R v
en O ez
pa SC vo
ge O tre
34 P
E

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

Cahier MIDI de La Dépêche du Dimanche N° 0624 du 24 juin 2018. Ne peut être vendu séparément.

L’INVITÉE

CRASH

Rio-Paris : le pilote
était-il qualifié ?
Un Tarn-et- Garonnais qui a perdu sa
fille dans le crash
du vol Rio-Paris
s’interroge sur la
qualification du copilote aux commandes lors de l’accident. Il demande
une enquête à la
justice. ● page 4

pages 2 et 3

M.Mommayou./ DDM

TÉLÉPHONE PORTABLE

Vacances : éviter
les factures salées

Projet de tour Occitanie à Toulouse :
10 000 personnes dans l’ombre ?

L’accessoire indispensable à l’étranger peut coûter
cher à l’arrivée./ DR

Si les frais d’itinérance ont été supprimés en Europe, les pièges restent
nombreux quand on voyage à l’étranger. Nos conseils pour éviter les mauvaises surprises. ● page 5
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Deuxième cahier : 20 pages
TV Mag
Midi

/ DR

Urbanisme. Dix mille personnes seront dans l’ombre du gratte-ciel à
Toulouse, selon l’étude d’une association de quartier. ● page 26

COUPE DU MONDE

L’Allemagne se relance
à la dernière minute





      


Hier soir à Sotchi./ AFP
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Grâce à un but ultime, les Allemands
dominent la Suède (2-1) et restent toujours en course pour la qualification en
huitièmes de finale. ● pages 15, 16 et 17

