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Père Hamel
il y a un an

AÉROPORT

Dans les
coulisses
des Douanes
●

p.20 et 21

VICTOR-HUGO

Marché fermé:
grogne des
commerçants
●

page 23

FOOTBALL (-DE 16 ANS)

Nos Toulousains

Le curé de Saint-Etienne-du-Rouvray était assassiné dans son église. Ce crime
du monde
révoltait la France entière. Ce matin, une cérémonie lui est consacrée. pages 2-3 champions
page 24
●

●

MAISON EN FEU

EMPLOI

« Sortez !
Ça risque
d’exploser ! »

Nicolas, un Toulousain de
22 ans et son frère Lucas, 16
ans, ont sauvé le week-end
dernier un couple de nonagénaires, en pleine nuit,
dans leur pavillon en feu à
Tournefeuille. Ils n’ont
écouté que leur courage
pour secourir ces personnes
âgées. page 22
●

Légère baisse du
chômage en juin
Après une
hausse au mois
de mai, les chiffres du chômage
du mois de juin,
publiés hier, sont
en légère baisse
avec 10 900 chômeurs de la catégorie A en
moins. ● page 6

INCENDIES

Sud-Est, Corse : la
France appelle à l’aide

Nicolas et Lucas étaient en soirée chez des amis lorsqu’ils ont aperçu une maison voisine en
flammes…/DDM, Thierry Bordas

/ DDM,, X de Fe,noyl

Les As de la jungle, un film
d’animation made in Toulouse



Deuxième cahier : 16 pages

Cinéma. Réalisé par les studios toulousains TAT Productions, il sort en
salle et en 3D aujourd’hui, avec la promesse d’un beau succès. ● page 9

 

         

Le pays crée à nouveau
des emplois./ DDM, archive

FESTIVAL TEMPO LATINO

Le rythme dans la peau

Une langue de terre calcinée en Corse./AFP

4 000 hectares brûlés et 4 000 pompiers mobilisés. De violents incendies
ravagent le Sud-Est du pays. La France
appelle l’Europe à l’aide. ● page 7

ESCRIME

Les épéistes français
décrochent l’or

Ambiance colombienne dans le
Gers demain avec
« La 33 », avant la
tête d’affiche Calypso Rose vendredi. page 11

L’émotion des épéistes français./MaxPPP

Calypso Rose,artiste aux plus de
800 chansons,était venue en 2013
à Rio Loco./ Arch. DDM, F. Charmeux

L‘équipe de France d’épée a décroché,
hier en Suisse, le titre de champion du
monde, un an après son sacre olympique à Rio. ● page 14
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