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Une génération
sans tabac ?

En décidant de porter le prix du paquet de cigarettes à 10 €, le gouvernement
satisfait les médecins mais mécontente les industriels. Le débat est lancé. pages 2-3
●

TOULOUSE

Protonthérapie :
l’Oncopole veut
son centre
●

page départementale

TOULOUSE

C’est l’été
des lectures
toulousaines
●

page 10

FAITS-DIVERS

5 ans pour l’incendiaire
d’un immeuble
●

page 9

CONFÉRENCE DES TERRITOIRES

Métro :
un mois
sans ligne A

Collectivités locales :
le dialogue avec l’Etat

Emmanuel Macron ouvre aujourd’hui au Sénat la première
conférence nationale des territoires. Objectif :
s’entendre sur
des économies
et des compensations. ● page 5

La ligne A du métro toulousain sera fermée pendant
trente-cinq jours. D’importants travaux vont être réalisés. L’impact sur les usagers, inévitable, est conséquent. Mais les solutions
alternatives existent.
●

TOULOUSE

Le Sénat représente les
collectivités territoriales.

VEL D’HIV

« C’est bien la France
qui organisa la rafle »

pages 24 heures
D’importants travaux vont être réalisés sur la ligne A fermée un mois./ DDM, archives

/ DDM, A. B.

Ours : la tension monte avec les
éleveurs dans les Pyrénées

Emmanuel Macron,hier./ AFP

         

   

Deuxième cahier : 16 pages

Ariège, Hautes-Pyrénées. La colère contre l’ours repart de plus belle cet
été après plusieurs attaques du plantigrade contre des troupeaux. ● page 6

TOUR DE FRANCE

Et maintenant les Alpes

En présence du Premier ministre israélien, le Président français a reconnu, hier, le rôle de l’Etat dans la rafle de 13 152 juifs en 1942. ● page 4

FOOTBALL / LIGUE 1

TFC : le point
sur le mercato

Les coureurs ont à
peine quitté les
Pyrénées et la région qu’ils affronteront les Alpes
mardi, après un
jour de repos. p.18 à 21

Cahuzac (g.) pourrait arriver,Furman est parti./ DDM, M.V.

Romain Bardet,ici devant Christopher Froome,a encore une semaine pour s’emparer du maillot
jaune./ AFP

La reprise du Championnat est dans trois
semaines. L’occasion de faire le point sur
les recrues envisagées, en défense, en
attaque et au milieu. ● Cahier sports
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