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Les experts du
climat à Toulouse
GIEC. Ils vont étudier cette semaine les impacts du réchauffement.
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CUGNAUX

Grièvement
brûlés dans
une collision
●
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TRANSPORT

Métro : la ligne A
s’arrête ce soir
●

Alors que le nucléaire iranien
faisait l’objet de
discussions entre les chefs
d’Etat du G7, le
ministre des Affaires étrangères
de l’Iran est arrivé à Biarritz.
● page 5
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Le ministre des Affaires
étrangères iranien./ AFP

MONDE

L’Italie se cherche
une majorité

À Toulouse, le quartier du Busca vient de passer aux 30 km/h. / DDM, Frédéric Charmeux

Le président italien va consulter cette semaine pour
constituer ou pas un nouveau gouvernement./ AFP

Polémique. Dans un livre, Yann Moix raconte avoir fait l’objet de violences quand il était enfant. Mais pour son frère, c’était lui le bourreau. ● page 6
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L’Iran invité surprise
du sommet du G7

Le frère deYann Moix accuse
l’écrivain de sévices
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Tuée dans
le hall d’un
immeuble

BIARRITZ

La métropole
avance vers
les 30 km/h
Toulouse pourrait-elle suivre l’exemple de Lille qui a
généralisé les 30 km/h en
ville ? Certains quartiers de
la Ville rose l’appliquent depuis presque vingt ans et des
communes de l’agglomération sautent le pas. page 11

TOULOUSE

L’Italie devrait avoir cette semaine un
nouveau gouvernement, formé par
l’alliance des démocrates et du mouvement Cinq étoiles. ● page 4

FOOTBALL

RUGBY/TOP14

Le TFC tient bon puis s’effondre

Le Stade Toulousain
encore en rodage

Après une première
mi-temps équilibrée,
au retour des vestiaires, le TFC a été pris
de vitesse par le PSG
qui l’emporte facilement (4-0). Cahier Sports

L’arrière toulousain Matthis Lebel./ AFP

Remplaçant de Cavani sorti sur blessure
(tout comme Mbappé un peu plus tard), ChoupoMoting a été hier soir l’auteur d’un doublé./ AFP

Privé de ses internationaux, le Stade Toulousain a concédé la défaite à Bordeaux
samedi. Mais la machine Rouge et Noire
va monter en puissance. ● Cahier Sports
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