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C’était mieux

avant ?

● L’invité : Jean-Paul

Dubois
● Dossier : les as du bio
● Le reportage: en
Ariège, ils simulent le
réchauffement climatique

Après les propos de Michel Sardou qui
« hait cette époque » et regrette la liberté
des années 70-80, nous ouvrons le débat : vivait-on mieux hier ?
●

ASSISES / TOULOUSE

La démembreuse du
canal jugée en octobre

pages 2-3

La femme qui
avait tué et découpé une collègue de travail en
2016, sera jugée
le mois prochain
à Toulouse. Elle
avait jeté les morceaux du corps
dans le canal du
Midi. ● page 5

Une jambe évait été trouvée dans le canal./ T. Bordas

POLITIQUE

LREM se projette
dans les municipales

/ DDM, Xavuier de Fenoyl

Tubecon, le festival des stars du web
réunies jusqu’à ce soir à Labège
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Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Midi

À Diagora. 90 influenceurs accueillent le public ce dimanche encore
autour d’une multitude d’animations. pages 20 et 21

RUGBY / TOP 14

Stanislas Guérini, délégué général LREM./AFP

La République en marche tient son
université d’été ce week-end à Bordeaux avec les élections municipales
en ligne de mire. ● page 6

FOOTBALL

Stade: première à domicile
Le Stade Toulousain retrouve Ernest-Wallon à 21
heures. Objectif:
décrocher une
première victoire
face au Racing.
●

page 11

Les Toulousains espèrent renouer avec le
succès à domicile, après un début de saison
compliqué à l’extérieur./ AFP

France-Albanie : le king
Coman au rendez-vous

Kingsley Coman a offert deux buts aux Bleus./AFP

Les Bleus ont surclassé l’Albanie (4-1) hier,
lors des qualifications pour l’Euro-2020,
une rencontre marquée par un incroyable
couac sur l’hymne albanais. ● page 18

