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Quand le robot
fera notre travail
La révolution de la robotique est en train de changer en profondeur la face du
monde du travail. Quelle influence sur nos métiers d’aujourd’hui ? pages 2-3
●

AÉROPORT DE TOULOUSE

Aucun plan
contre les
moustiques
●

page 10

SOCIÉTÉ

Où sont les
expulsés
de Ginestous ?
●

p. 8 et 9

TRANSPORTS URBAINS

Comment équiper
la 3è ligne de métro?
●

page 10

VIE PUBLIQUE

Vols en
retard : quel
défraiement?
Chaque été, plus de trois
mille passagers toulousains
voient leur vol retardé ou annulé, pour diverses raisons.
Il est possible de bénéficier
d’une indemnité, mais seuls
10% des personnes y parviennent. Le préjudice dépasse le million d’euros. page 7

TOULOUSE

L’Assemblée s’attaque
à la loi de moralisation
C’était une promesse phare du
candidat Macron : les députés examinent
aujourd’hui les
textes de la loi
sur la moralisation de la vie publique.
● page 5

Les débats s’annoncent
animés./ AFP

JÉRUSALEM

Vive tension après les
violences meurtrières

●

Des passagers sont parfois obligés d’attendre sur un lit de camp./ photo DDM, archives Th.Bordas.

/ DDM, C. Goutorbe

Méditerranée : ils marchent dans l’eau
pour entretenir leur forme

         

  

Deuxième cahier : 16 pages

Santé. Ni natation, ni bronzage : les adeptes du sea-fitness sont de plus
en plus nombreux à pratiquer cette nouvelle discipline. ● page 6

TOUR DE FRANCE

Froome : et de quatre !

Une escalade de la violence redoutée./ AFP

Huit personnes sont mortes après des
affrontements entre Palestiniens et
soldats israéliens. L’Onu se réunit en
urgence aujourd’hui. ● page 4

AGRICULTURE

Saison difficile pour les
producteurs de fruits

Christopher
Froome a remporté hier sa quatrième Grande
boucle sans avoir
gagné une étape.

●

cahier sports

Le coureur britannique célèbre sa
4e victoire avec sa femme et son
fils./ AFP

Le tri des nectarines dans une coopérative./AFP

Dans le sud-ouest, les producteurs continuent de subir la concurrence jugée
« déloyale » de l’Espagne. Ils réclament
un juste prix pour leurs produits. ● p 6

