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Fonte des glaces :
il y a urgence !
Un rapport de l’ONU tire la sonnette d’alarme sur l’augmentation du niveau des
mers. L’explorateur Jean-Louis Étienne nous dit pourquoi il faut agir vite. pages 2-3
●

FAITS DIVERS

Escroquerie
aux enchères
de voitures
●

page 20

SIMULATION

Pilotez
un avion
de chasse
●

page 21

AGRESSIONS

Sébastien Lecornu
a rassuré les élus
●

page 19

HAUTE-GARONNE

RUGBY

« Sauvons
notre
patrimoine ! »

C’est toujours
bon pour
le moral

Stéphane Bern était hier à
Saint-Bertrand-de-Comminges pour sensibiliser à la défense du patrimoine. L’Occitanie héberge quarante Grands
Sites, dont quatre dans le département de la Haute-Garonne. Entretien. pages 18 et 19
●

Stéphane Bern hier à Saint-Bertrand-de-Comminges. / DDM, Frédéric Charmeux

/ DDM, Michel Viala

Coopération internationale : douze
ambassadeurs reçus à La Dépêche
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Deuxième cahier : 14 pages
Troisième cahier : «Tubecon»

Rencontres d’Occitanie. En marge de la conférence annuelle des ambassadeurs, une délégation de diplomates était hier à Toulouse. ● page 6

PERPIGNAN

Lambey, Guirado et Huget satisfaits./ AFP

Sept essais et pourtant beaucoup d’imperfections. Le XV de France a conclu
sa préparation à la Coupe du monde
au Japon par une large victoire quoique brouillonne contre l’Italie (47-19),
hier soir au Stade de France. Ils affronteront l’Argentine le 21 septembre
pour débuter leur Mondial. ● page 11

FOOTBALL

Vues et images sur le monde
« Visa pour l’image »,
c’est tous les malheurs du monde et
plus photographiés
par les meilleurs reporters de la planète.
Ouverture aujourd’hui. page 8
●

« Visa pour l’image», c’est à voir à Perpignan
jusqu’au 15 septembre ./ AFP

TFC -Amiens :
capitaliser au Stadium

Koulouris à la pointe de l’attaque toulousaine./ DDM, MV

Balayé par le PSG, la semaine dernière le
TFC joue ce soir un concurrent direct au
Stadium. Victoire impérative pour ne pas
perdre des points à domicile. ● page 13

