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Le sommet des
deux mondes

G7 À BIARRITZ. Les chefs d’Etat et de gouvernement sont arrivés hier au Pays basque
tandis que le contre-sommet a réuni environ 10 000 manifestants à Hendaye. pages 2-3
●

● L’invité : Christian

Lacroix
● Dossier : à la
découverte des grottes
de la région
● Visite d’été : Agde
BRÉSIL

Amazonie : l’armée
à la rescousse
Alors que la forêt amazonienne
est ravagée par
les flammes, le
président brésilien a autorisé la
mobilisation de
l’armée en Amazonie pour lutter
contre les incendies. ● page 4

La forêt amazonienne
brûle toujours./ AFP

RUGBY

Nouvelle désillusion
pour les Bleus
Avant des discussions qui s’annoncent tendues, moment de détente à Biarritz pour Melania et
Donald Trump et leurs hôtes, Brigitte et Emmanuel Macron. / AFP

/ DDM, Frédéric Charmeux

À Toulouse, découvrez les trésors
cachés du Muséum
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Deuxième cahier : 16 pages
TV Mag
Midi

Sciences. Dans son sous-sol, le Muséum de Toulouse conserve plus de
100 000 spécimens. Une véritable ressource pour les chercheurs. ● page 22

MICHEL DRUCKER

« Je ne décroche jamais »

Sébastien Vahaamahina./ AFP

L’équipe de France de rugby a perdu
samedi en Ecosse (17-14). Les Bleus
menaient pourtant de onze points un
peu avant la pause. ● page 11

FOOTBALL

À Paris, le TFC peut-il
créer la surprise ?

Dans un entretien,
l’animateur Michel Drucker dévoile les secrets de
son extraordinaire
longévité à la télévision. page 6

L’attaquant grec Efthymios Koulouris./ DDM, M.V.

Vivement dimanche : la nouvelle
saison débute cet après-midi ./ DR

Déplacement périlleux pour le Toulouse Football Club ce soir à Paris. Le
TFC va tenter de résister aux stars du
PSG, qui reste sur une défaite. ● page 14
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