1,80 € (Espagne : 2,10 €)

Visite guidée :
Toulouse
par
Jean-Luc
Reichmann

HAUTE-GARONNE

p.20

Que la fête
continue !

Le chef des
présidents
Entretien avec l’homme
qui dirige les cuisines
du Palais de l’Élysée
depuis 2013

High-tech, mode, jardin, jeux...
Saveurs :
Philippe Faur maître
glacier d’exception, p.30
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Dossier :
Vins rosés
notre sélection, p.6
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GOMEZ
GUILLAUME

● L’invité : Guillaume

Gomez, chef de l’Élysée
● Dossier : notre
sélection de vins rosés
● Visite guidée : Toulouse
par Jean-Luc Reichmann
HOMMAGE

Simone Veil entre
au Panthéon

Le parcours de Simone Veil est traversé par le courage./ AFP

Un an après sa mort, Simone Veil devient aujourd’hui la cinquième femme
à faire son entrée au Panthéon, aux côtés de son mari Antoine. ● pages 2 et 3

Un match fou, animé par un prodige de 19 ans, Kylian Mbappé,
auteur d’un somptueux doublé
(4-3). Les Bleus ont rendez-vous en
quart contre l’Uruguay. pages sports
●

JUSTICE

Affaire AZF : deux
suspects mis en examen

En Haute-Garonne, les joies d’un été
en eaux douces
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Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Midi

/ DDM

Découverte. Le département a recensé neuf zones de baignades… pour
se rafraîchir autrement qu’à la mer ou l’océan. ● pages 24 heures

DEEP PURPLE À PAUSE GUITARE

Inspection des voies de chemin de fer./ DDM

«J’adorerais repartir en studio»
Roger Glover, bassiste de Deep Purple a vécu la longue histoire de ce
groupe mythique,
les débuts, le clash,
la reformation. p. 8
●

Roger Glover bassiste de Deep
Puprple sur la scène albigeoise le
vendredi 6 juillet./

Un homme et une femme, soupçonnés
d’avoir menacé de saboter le réseau
ferré au nom groupe «AZF» en 20032004, ont été mis en examen. ● page 6

CONSOMMATION

Tout ce qui change
aujourd’hui
Hausse de 7,45
% des tarifs réglementés du
gaz, augmentation du prix du
tabac, meilleure
protection des
voyageurs... Les
changements
annoncés ce 1er
juillet. ● page 5

Le prix du gaz va flamber.

