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Le défi du bio
dans les cantines
Votée à la quasi-unanimité par le Sénat, la loi fixant l’objectif de 20 % de produits bio dans les cantines scolaires entrera en application d’ici 2022. pages 2-3
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HAUTE-GARONNE

EVASION

Baignade :
les dangers
de l’été

3 000 policiers aux
trousses de Faïd
Le braqueur qui
s’est évadé ce
week-end est
devenu l’homme
le plus recherché de France.
La polémique
monte sur
d’éventuelles
failles dans les
prisons. ● page 5

Un homme est mort noyé dimanche au lac de la Ramée,où la baignade est interdite faute de surveillance, un autre a été
repêché dans la Garonne à
Toulouse où le courant est
dangereux. La sécurité est
en question. pages 18 et 19

Deuxième évasion par hélicoptère pour Faïd./ AFP

BILAN

Le grand oral
des ministres

●

De nombreux baigneurs à La Ramée, à Tournefeuille, malgré l’interdiction. / DDM, NSA

A Toulouse, Jacques Mitsch tourne un
documentaire sur le mystérieux Blob

Edouard Philippe va évaluer chacun des ministres./
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Le Brésil retrouvera
la Belgique en quart




  

(

 
3'

 

   

ÔyÉÏ  ÇäÎ   ¤^Ôå   ä

COUPE DU MONDE

     

        

Deuxième cahier : 18 pages



/AFP

Sciences. Cet organisme unicellulaire intelligent est l’objet d’un tournage
du réalisateur toulousain, en ce moment, au CNRS de Rangueil. ● page 22

Le Premier ministre reçoit à partir
d’aujourd’hui l’ensemble de ses ministres pour évaluer leur travail depuis un
an. Revue de détail. ● page 4
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Les Diables rouges de De Bruyne, héroïques./ AFP
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Les Diables rouges, menés 0 à 2 par le
Japon, ont renversé la vapeur à la dernière seconde (3-2), décrochant leur
ticket pour les quarts. ● pages 12 et 13

