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TOULOUSE-BORDEAUX-MONTPELLIER

●

Un homme de 35
ans a été tué et
deux autres
blessés hier lors
d’une fusillade
dans un quartier
sensible de Toulouse. Les agresseurs ont pris la
fuite à moto.
● page 21
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La fusillade a eu lieu dans un
bar du quartier Papus./DDM

GOUVERNEMENT

Remaniement :
le compte à rebours

Le Capitole à Toulouse. / DDM, Xavier de Fenoyl Place de la Bourse à Bordeaux. / DDM, M. Viala La Comédie à Montpellier. / DDM, NSA

Pyrénées : des traces humaines
vieilles de 2 300 ans avant notre ère

Édouard Philippe et Emmanuel Macron./ AFP

Le nouveau gouvernement devrait être
connu aujourd’hui. Un remaniement
plus ample que prévu pour redonner un
second souffle au quinquennat. ● page 5


Grand Sud. Une équipe d’archéologues toulousains a mis au jour dans
les Hautes-Pyrénées un site exceptionnel de deux habitations. ● page 9
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Les braqueurs
devant les assises
Fusillade mortelle
dans un bar

Qui va gagner le match
des métropoles entre Toulouse, Bordeaux et
Montpellier ?
« La Dépêche » les
compare
dans une série. Premier
volet : les impôts locaux.

Deuxième cahier : 24 pages
Troisième cahier : «Multi clients»
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TOULOUSE

Le match des métropoles

DDM, Th.J.

p. 18-19

SALON DES ANTIQUAIRES
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Pourquoi on
démoustique
encore

Le Français Guillaume Faury succède à Tom Enders à la tête du géant européen
de l’aéronautique. Son portrait et les chantiers qui l’attendent. l’événement pages 2-3
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Grève,
manif et
perturbations
SANTÉ

Airbus change
de pilote

●

FONCTION PUBLIQUE

Y, ,µ , Hb,bHkbµ
 D,¯, #, Y ?kbb,

RÉCHAUFFEMENT

Climat : le rapport
glaçant des experts
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Les centrales à charbon sont dans le viseur des experts./AFP
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Canicules, disparitions d’espèces, montée des océans : selon les experts de
l’ONU, la cote d’alerte du réchauffement
pourrait être atteinte dès 2030. ● page 4

