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Édouard Philippe

saison 2

FESTIVAL

Jusqu’à dimanche, Rio Loco
ne sera pas centré sur une
partie du globe mais sur les
artistes féminines venues de
France (Jeanne Added),
d’Angleterre (Kate Tempest),
du Maroc (Oum) ou du Bénin
(Angélique Kidjo). pages 20 et 21
●
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Toulouse
capitale des
Gilets jaunes ?
page 23

Auterive : sauver
la maison Ysalguier
●

Les hommes
d’Ugo Mola préparent leur finale face à Clermont. Clément
Castets, le pilier
toulousain, raconte la préparation de son
équipe.
● pages 12 et 13

page 24

Escroqué de 100 000€
par un marabout

Angélique Kidjo sera dimanche prairie des Filtres, à Toulouse. /Photo Patrick Fouque

Et l’être aimé n’est même pas revenu./ DDM, illustr.
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Clément Castets depuis
trois saisons au Stade./XdF

TOULOUSE

Pyrénées. Coursé par une ourse qui voulait protéger son petit, un randonneur a cru sa dernière heure arrivée. Il raconte sa mésaventure. ● page 7
Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «Saint-Agne»

SAMEDI

Stade Toulousain :
dernière ligne droite

Ariège: poursuivi par une ourse,
le randonneur a eu la peur de sa vie
/ DDM

page 23

RUGBY / FINALE

Rio Loco
ouvre les bras
aux femmes
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Laeticia au
rendez-vous
de Johnny

●

Fiscalité, retraites, assurance-chômage, bioéthique : le Premier ministre a dévoilé les
projets du gouvernement. L’Assemblée a approuvé par 363 voix pour et 163 contre p. 2-3
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Un Toulousain espérait le retour de
l’être aimé. L’homme a fait appel à un
marabout qui lui a extorqué quelque
100 000 euros. ● page 22

AÉROPORT / BLAGNAC

Atterrissage d’urgence
à cause des oiseaux
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Le risque aviaire est rare mais réel dans les aéroports.

Un vol Toulouse-Paris d’Air France a
été contraint d’atterrir en urgence. Un
réacteur avait pris feu après avoir ingéré des oiseaux. ● page 9

