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RELIGION

Quel avenir
pour les Petites
Sœurs ?
●

page 12

ENVIRONNEMENT

Qui a profané
le cimetière ?

Le fléau
de la pollution
lumineuse
●

page 9

EDUCATION

Des cahiers de

TOULOUSE. Le plus grand cimetière de la ville a fait l’objet d’une centaine révision toulousains
d’actes de profanation dans la nuit de samedi à dimanche. page 4
page 13
●

●

COMMINGES

RUGBY

Ce sera une finale
Toulouse-Clermont

Voyage
au centre
de la Terre
Le département de la
Haute-Garonne abrite le
plus long réseau souterrain
de France. Près d’Arbas, le
réseau Félix Trombe fait le
bonheur des spéléologues
depuis 1947, à 1000 mètres
de profondeur. pages 10 et 11
●

Les Auvergnats
rejoignent Toulouse en finale
après leur large
victoire hier contre Lyon (33 à
13). Le Stade visera un vingtième bouclier
de Brennus.
● pages sports

ASSEMBLÉE

Réformes : Philippe
à la relance

De nouvelles entrées sont découvertes tous les ans. / DDM, Chloé Henry

/ DDM, archive Sébatsien Lapeyrere

Disparition des terres agricoles :
quand la ville grignote la campagne

Le Premier ministre sur le devant de la scène./ AFP
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Deuxième cahier : 18 pages

Enquête. La conversion de terres au profit de l’habitat, de l’industrie ou de
zones commerciales menace l’activité agricole. Zoom en région. ● pages 2 et 3
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Toulouse a déjà affronté
4 fois l’ASM en finale./AFP

Le Premier ministre prononcera mercredi un discours de politique générale pour lancer l’acte II du quinquennat. Et préciser le calendrier de la suite
des réformes. ● page 5

NÎMES ET VIC-FEZENSAC

ROLAND-GARROS

Deux ferias, deux styles

Nadal s’offre
un 12e titre historique

Deuxième journée
de feria, hier, dans
les plazas du Gers et
du Gard. Aguado et
Ureña en triomphe à
Nîmes. Pacheco remarquable à Vic. p. 7
●

L’arène de Vic-Fezensac a vibré, hier,
grâce à des toros de grande qualité et
un Pacheco impressionant.
/ DDM, Nedir Debbiche

Le Majorquin indétrônable sur terre battue./ AFP

L’Espagnol a largement disposé de
l’Autrichien Dominique Thiem en quatre sets. Il devient le premier joueur de
l’histoire à remporter douze fois un titre
du grand Chelem. ● pages sports

