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Ils tuent
un motard
en fuyant
●

page 24

HAUTE-GARONNE

La fin d’une
saga tragique
AFFAIRE LAMBERT. Huit jours après l’arrêt des traitements, Vincent Lambert est décédé

CAMBRIOLEURS

Plus de 90 %
de réussite au
baccalauréat
●

page 26

PRAIRIE DES FILTRES

p. 2-3

Ce soir, Sokhiev
en concert gratuit
●

page 38



FESTIVITÉS

Toulouse met
le paquet pour
le 14-Juillet
Concerts, bal, spectacles, défilé et émotions attendent les
Toulousains dès ce soir, pour
les festivités du 14-Juillet.
Point d’orgue dimanche soir
avec une pléiade de stars sur
scène et un feu d’artifice magistral sur la Garonne. p. 22 et 23
●
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POLITIQUE

François de Rugy
maintenu à son poste

Le chanteur Gims sera à la Prairie des Filtres dimanche soir. / DDM, M.Massip, archives

/ DDM, archives.

Embarquez avec Axel Bauer
au festival de blues de Cahors

Le ministre au cœur d’une polémique estivale./AFP

Concert. Axel Bauer, le créateur de « Cargo de nuit », ouvre ce soir le
Cahors Blues Festival. Il nous a accordé une interview. ● page 10

Malgré une nouvelle journée de polémiques autour de ses dépenses, le ministre de la Transition écologique a été
maintenu à son poste.● page 5
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «Andorre»

ÔyÉÏ  Ç£Ó   ¤^Ôå   ä

$$!/0

)-!').%:
,! -/.4!'.%
$% $%-!).

RUGBY

Top 14 et Pro D2 :
le calendrier est sorti

,1129$17( '85$%/( 62/,'$,5(
(7 3/86 (1&25( 
9RXV DYH] XQ SURMHW SRXU YRWUH WHUULWRLUH
GH PRQWDJQH OD 5«JLRQ YRXV DFFRPSDJQH 
MXVTXŮ¢   ƀ GŮDLGH SRVVLEOH
'«SRVH] YRWUH SURMHW MXVTXŮDX  VHSWHPEUH 
VXU  ODUHJLRQFLWR\HQQHIU

Le champion toulousain jouera à Bordeaux./ X. de F.

La LNR a dévoilé les calendriers de
Top14 et de Pro D2.Toulouse débutera à
Bordeaux, Castres recevra Montpellier
et Agen accueillera Toulon. ● page 18

