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Les Français de
plus en plus bio
Avec cinq mille nouvelles exploitations vertes, le bio a battu de nouveaux
records en 2018. Zoom sur l’Occitanie, région la plus bio de France. pages 2-3
●

LYCÉENS

/ DDM, archive Jean-Luc Bibal
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Purpan :
épidémie
de rougeole
●

page 21

CHÂTEAU DE LARÉOLE

Lucien Vieillard
expose sa collection
●

page 36

Jean-Dominique Senard,
PDG de Renault./Sipa

POLITIQUE

Mélenchon :
le coup de déprime

Ambiance studieuse hier dans le cloître des Jacobins où les élèves peuvent réviser. /
DDM, Xavier de Fenoyl

Grand Sud. Ben Harper, Scorpions ou Eddy de Pretto : du 2 au 7 juillet ,
quatre-vingt dix artistes sont à l’affiche sur sept scènes différentes. ● page 9
Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier :
«Fêtes et festivals Lot»

page 21

ECOLE D’INGÉNIEURS

Les administrateurs de Renault
étudient « avec
intérêt » la proposition de fusion
avec le contructeur italien. Une
nouvelle réunion
est prévue mercredi prochain.
● page 6

Festival Pause Guitare à Albi :
demandez le programme
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●

Renault-Fiat :
l’ alliance en route

Dernière ligne droite pour
réviser. Plus de 15 000 lycéens de terminale en
Haute-Garonne démarrent
les épreuves du baccalauréat 2019, dans moins d’une
semaine. Quelques astuces.
pages 20 et 21

Toulouse 8e
ville la plus
embouteillée

AUTOMOBILE

Dernière
ligne droite
avant le Bac

●

CIRCULATION

Le patron « insoumis » traverse une mauvaise passe./AFP

Le chef de file des Insoumis se mettrat-il en retrait de la vie politique ? Il doit
s’exprimer demain sur ce sujet mais
hier, Clémentine Autain a souhaité un
big bang de la gauche. ● page 5

RUGBY

Richie Arnold :
tour de contrôle

Pour Arnold, le rugby est affaire de rencontres./XdF

Arrivé comme joker médical, l’Australien de 2,08 m s’est imposé comme un
élement indispensable dans le pack
toulousain. Interview. ● page 14

