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Automobile: les
nouvelles stars

Le Salon de l’automobile de Genève démarre aujourd’hui. Parmi les modèles attendus, les dernières versions de la Renault Clio et de la Peugeot 208 pages 2-3
●

TOULOUSE

Le 27 juin, le tableau du Caravage découvert dans un
grenier toulousain sera
vendu aux enchères à la
Halle aux grains. Un événement de portée internationale
qui demande une organisation exceptionnelle. pages 18 et 19
●
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page 20

CENTRE COMMERCIAL

Hippodrome :
la population
inquiète
●

page 22

LECTURE

Despentes et Dalle
sur scène
●

Après l’attaque
contre deux surveillants par un
détenu radicalisé, un mouvement de grogne
a gagné les prisons. Dix-huit
établissements
ont été bloqués.
● page 6

page 32

Une figurine devant la
prison d’Alençon, hier./AFP

CONSULTATION

Les Français votent
pour l’heure d’été

Marc Labarbe, le commissaire-priseur qui a trouvé le tableau. / DDM, Nathalie Saint-Affre

Aviation. L’Envol des pionniers fêtera vendredi et samedi le centenaire
du premier vol Toulouse-Casablanca. ● page 8
Deuxième cahier : 16 pages

●

Détenus radicalisés :
les prisons bloquées

100 ans après, ils vont revivre
le premier vol Toulouse-Casablanca
/ DR

Viols : le
policier remis
en liberté

SOCIÉTÉ

Une vente
mondiale pour
le Caravage
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Six répondants sur dix préfèrent l’heure d’été./JMM

Plus de deux millions de Français ont
participé à la consultation citoyenne sur
le changement d’heure. C’est l’heure
d’été qui remporte le vote. ● page 5

FOOTBALL

Ligue des champions :
encore raté pour le PSG

Le dépit de Mbappé et de son coéquiper Alves./AFP

le PSG, vainqueur 2 à 0 à l’aller, a été
éliminé en 8e de finale retour de la Ligue
des champions, battu 3 à 1 par Manchester United. Le sort s’acharne. ● page 13

