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Le ciel nous
tombe sur la tête

Un nouvel épisode orageux a frappé le pays ce week-end. Dans la région, le
Gers et le Tarn-et-Garonne ont été particulièrement touchés. l’événement pages 2-3
●

GRENADE

Pas de prison
pour le tireur
à l’arbalète
●

page 11

TOULOUSE

Dans les
coulisses
de la police
●

page 10

HAUTE-GARONNE

Les confidences
de la nouvelle Miss
●

page 13

CIRCULATION

SOCIAL

Blagnac
étouffée par
les bouchons

La France va-t-elle
manquer d’essence ?
Hostiles à l’importation d’huile
de palme pour les
biocarburants,
les agriculteurs
bloquent depuis
hier soir plusieurs raffineries
et dépôts de carburant. ● page 5
Un militant de la FDSEA 31
prépare le barrage./ DDM, P.C.

Périphérique et rocades
bloqués, centre-ville de
Blagnac assiégé par les
bouchons : la semaine dernière a été symptomatique
de la congestion récurrente
du réseau routier. Le maire
de Blagnac demande la
construction d’un pont. page 12

MONDIAL-2018

Huit pages spéciales
pour un événement

●

Blagnac attire voyageurs et nombre de salariés./DDM, Xavier de Fenoyl

AFP, archives

L’Occitanie en force au salon Eurosatory
de la défense et de l’armement à Paris
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Deuxième cahier : 24 pages

Industrie. Quarante entreprises de la région sont au salon Eurosatory. Dans l’économie de la sécurité et l’armement, l’Occitanie est la deuxième région de France. ● page 7

TENNIS/ROLAND-GARROS

Rafael Nadal : et de onze !

Les Bleus sont arrivés hier en Russie./ Photo PQR

La Coupe du monde en Russie débute
dans trois jours à Moscou. Samedi, la
France entrera dans la compétition
face à l’Australie. ● cahier sports

MONDE

Trump fait marche
arrière et saborde le G7

Intraitable et surpuissant, l’Espagnol a remporté
hier son 11e titre
sur la terre battue
parisienne.
●

cahier sports

Rafael Nadal a disposé de l’Autrichien Dominic Thiem en trois
sets, hier./AFP

Donald Trump a relancé la guerre commerciale./MaxPPP

Un sommet pour rien… Au dernier moment, le président américain a fait retirer
sa signature du texte commun et menacé
ses partenaires de nouvelles taxes. ● page 4

