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Drame de Rodez :
mort pour un chien
Le meurtrier présumé du patron de la police municipale a reconnu avoir tué
Pascal Filoé par « rancœur après le retrait de son chien » par la police. pages 5
●

RUGBY/TOP 14

TOUR DE FRANCE 2019

Toulouse
prépare sa
candidature
p. 18 et 19

●

BATAILLE JUDICIAIRE

Kiloutou :
il avait perdu
la jambe
●

page 21

PARC DES EXPOS

Salon vintage : c’est
complètement rétro
●

page 22

FOOTBALL

Ils veulent tous
devenir Mbappé !

Stade-CO :
les frères
ennemis
Le Stade Toulousain reçoit le
Castres Olympique cet
après-midi au stade ErnestWallon pour à l’occasion du
grand derby de Midi-Pyrénées. Les Toulousains veulent prendre leur revanche
après le match de barrage
perdu en mai dernier. p. 10, 11 et 20

Ballon rond à la fête au club de Lardenne à Toulouse./ T.B.

Le foot victime de son succès après le
titre au Mondial des Bleus ? En tout cas,
c’est la ruée des 6-13 ans dans les clubs
qui ont du mal à faire face. Il manque
des terrains et des éducateurs. ● p. 2 et 3

GUERRE DE LA VIANDE

Boucheries, abattoirs
l’appel à Macron

●

Yoann Huget, l’un des principaux atouts offensifs du Stade Toulousain. / DDM, Xavier de Fenoyl

/ DDM, ill? S. Loncan

Plein soleil sur l’Occitanie :
des montgolfières sur Rocamadour
Grand Sud. Notre sélection de sorties ce week-end dans la région avec
des expositions, de la danse et de la gastronomie. Le programme. ● page 7
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «Dépendances»

Un abattoir incendié hier dans l’Ain./ PQR, Le Progrès

SALON DU VINTAGE À TOULOUSE

Carrément rétro

Des boucheries taguées, un abattoir
incendié et la pression des militants
vegans qui monte : les professionnels
s’inquiètent et en appellent au président de la République. ● page 4

INTERVIEW

Meubles, déco, fri« J’étais le petit Prince
pes, vinyles : 130
de la femme de Saint-Ex »
exposants sont at- Parrain du meetendus ce weekting aérien « Des
et des aiend au Parc des ex- étoiles
les» qui se tient
week-end à
pos pour le premier ce
Toulouse, Patrick
d’Arvor
Salon du vintage. Poivre
nous parle de son
●

page 22

Opération retour vers le passé./
DDM, Illustration

enfance proche
de la famille de
Saint-Exupéry.
● page 33

L’ancien journaliste toujours sur le fil./ F. Charmeux

