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« Elle est morte
dans mes bras »
Toulouse. Une jeune femme de 26 ans est morte, dimanche soir, poignardée
par son conjoint. Sa voisine raconte cette soirée de cauchemar. ● pages 2-3

FAIT DIVERS

Elles avaient
séquestré
des buralistes
●

page 21

MON BEAU VILLAGE

Cazères :
un long fleuve
tranquille
●

page 20

HAUTE-GARONNE

Climat : quel sera
notre futur ?
●

page 32

TOULOUSE

BIARRITZ

Une rocade
élargie contre
les bouchons

G7 : Macron
a-t-il réussi
son sommet ?

L’élargissement de la dernière portion de la rocade
à 2x2 voies avance. Mais,
malgré les divers chantiers,
les prévisions montrent
qu’en 2030, aux heures de
pointe, le périphérique
entier sera saturé. pages 18 et 19
●

L’élargissement de la rocade à 2x2 voies avance. / DDM, Xavier de Fenoyl
« Le rôle de la France n’est pas d’être une puissance
alignée, bloquée », estime le Président. / AFP

Randonnées dans les Pyrénées :
faut-il avoir peur des chiens Patou ?
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Deuxième cahier : 16 pages

/ DDM

Grand Sud. Solution miracle pour protéger les troupeaux de l’ours
ou vrai danger pour les touristes ? Des éleveurs ouvrent le débat. ● page 8
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ARGENTINE

Disparition de Mathieu :
reprise des recherches
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Commerce international, nucléaire
iranien, taxation des Gafa, incendies
en Amazonie, etc. : sur tous ces
dossiers brûlants, les dirigeants du G7,
avec Macron et Trump en première
ligne, ont évoqué de réelles avancées.
Concernant la sécurité, les violences
promises lors du contre-sommet
n’ont pas eu lieu. ● pages 4 et 5
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La famille de ce trentenaire a écrit au président./ DDM

Disparu en août 2018, le Toulousain
Mathieu Martin est toujours introuvable. Le procureur a relancé
les recherches en Argentine. ● page 6

