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A Tarbes, un mur
anti-migrants !
Des riverains ont érigé un mur de 18 mètres de long pour bloquer l’entrée du futur
centre d’accueil pour migrants. Des protestations se font entendre page 4
●

TABAC

Découvrez
AvignonetLauragais
page 20

●

MAISON EN FEU

Des jeunes
au secours
des occupants
page 21

●

ALLOCATION LOGEMENT

Le ras-le-bol
des étudiants
●

page 22

JÉRUSALEM

Israël : l’Esplanade
de la discorde

Le retour de
la cigarette
dans les cafés
Dix ans après le décret qui
interdit de fumer dans les
lieux à usage collectif, la cigarette réapparaît dans les
cafés, bars à cocktail, restaurants ou discothèques à
Toulouse. Les patrons sont
plus conciliants avec les
clients réfractaires page 18 et 19

MON BEAU VILLAGE

Les tensions,vives,s’étendent hors d’Israël./ AFP

Les affrontements israélo-palestiniens
sur l’esplanade des Mosquées ont fait
cinq morts. L’ONU, réunie hier soir,
craint la contagion. ● pages 2-3

GERS

●

La cigarette est de plus en plus tolérée… La clientèle fume dans certains bars,boîtes de nuit./AFP

Une fillette retrouvée
noyée dans la Baïse

Depuis trente ans à En Calcat, ces
moines fabriquent des cithares

         

  

Deuxième cahier : 16 pages

/ DDM

Tarn. Notre nouvelle série de l’été vous propose de découvrir différents
produits monastiques. Aujourd’hui, des moines mélomanes. ● page 8

CYCLISME

9 heures de recherches avant de retrouver le corps./S.L.

Tour : les Français ont brillé
Cinq étapes, un
podium, un
maillot à pois…
Les Bleus ne sont
plus du tout complexés sur leur
Tour. page 13
●

Romain Bardet,troisième,félicité
par Froome./ DDM,

Une enfant de 2 ans et demie arrivée
avec sa famille la veille au camping de
Mirande a été retrouvée noyée hier
dans un bras de la Baïse. ● page 6

FESTIVAL

Foix au rythme
du jazz manouche
Marcel Loeffler,
l’un des plus
grands spécialistes de l’accordéon jazz en
France, se produira demain
soir au festival
Jazz à Foix. Interview.
● page 9

Marcel Loeffler,aveugle,a
l’oreille absolue./ DR

