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Pyrénées : mystère
et tremblements
Alors que de petits séismes touchent régulièrement la chaîne montagneuse, des
géologues essaient de comprendre comment les Pyrénées se sont formées. pages 2-3
●

FOOTBALL

TFC : Marcel
Delsol nous
a quittés
●

TISSÉO

Polémique
sur les arrêts
de salariés
●

C’est la razzia sur
les insecticides
page 23

ÉCONOMIE

Ces entreprises qui ont
surfé sur la canicule

Les animaux
souffrent comme
des bêtes

Ventilateurs, climatiseurs, déodorants, etc. : de
nombreux produits ont vu
leurs ventes
s’envoler durant
l’épisode caniculaire de ses
derniers jours.
● page 5

Comme tous les ans,
la chaleur n’épargne pas les
animaux. Contrairement à
nous, les bêtes ne transpirent
pas, c’est donc à leurs
maîtres d’adopter les bons
gestes pour éviter le
coup de chaleur.
●

page 22

MOUSTIQUES

●

AVEC L’ÉTÉ…

page 12

Les ventes de ventilateurs
ont augmenté de 125 %./ DR

FOOTBALL

TFC : un problème
de défense centrale

pages 18 et 19
Certains maîtres n’hésitent pas à rafraîchir leurs chiens dans les fontaines./DDM, X. de Fenoyl

DDM, Clément Gassy

Le tabac occitan fait de la résistance
pour ne pas partir en fumée

Stéphane Mbia (à dr.) aurait été proposé au Tef./AFP
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Deuxième cahier : 16 pages

Agriculture. L’an dernier 1 000 tonnes de tabac ont été produites en ex-MidiPyrénées. Une production en baisse qui vise les marchés de niche. ● page 7

À deux jours de la reprise du championnat de France, le TFC n’a toujours
pas trouvé le remplaçant d’Issa Diop.
● page 12
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Mike Horn : « Vivre
de rêve et d’aventure »
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L’explorateur Mike Horn, 52 ans./ AFP, archives

L’explorateur vedette de la télévision
nous raconte son expédition la plus
dure au pôle Sud et sa passion de la nature et des grands espaces. ● page 4

