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La plupart des départements d’Occitanie sont sous le coup d’arrêtés anti-sécheresse. Dans le même temps, le Sud-Est du pays est la proie des flammes. pages 2-3
●

RUGBY/TOULOUSE

L’art-thérapie
veut entrer
au musée
p. 18 et 19

●

TOULOUSE

Un
dangereux
violeur arrêté
●

page 20

CINÉMA

Les enfants adorent
Les As de la jungle
●

page 18

POLÉMIQUE

Le stage
studieux
du Stade
Depuis dimanche soir et
jusqu’à demain, le Stade
Toulousain est en stage
d’été en Andorre. L’effectif,
quasiment au complet (46
pros et espoirs) alterne préparation physique et jeu
avec ballon, avec un peu
d’aspect ludique. page 13

TOULOUSE

Tarbes : le mur
anti-migrants démoli
Le mur qui bloquait l’accès à
un hôtel destiné
à accueillir des
demandeurs
d’asile près de
Tarbes, a été détruit hier par les
riverains qui
l’avaient érigé.
● page 5

Les riverains ont atteint leur
objectif :être entendus./F.A.

COMMÉMORATION

Père Hamel: «La haine
n’a pas triomphé»

●

Guitoune et le gros de la troupe ont été rejoints par les internationaux (ici Huget)./DDM, S. T.-N.

/ DDM, archive

Dans les Hautes-Pyrénées, ces moines
sont de vraies pâtes !

         

  

Deuxième cahier : 14 pages

Notre série de l’été. Les frères de l’abbaye de Tournay se sont spécialisés dans la fabrication de la pâte de fruits. Reportage. ● page 8

TRADITION

Bayonne vaut bien une fête

La sœur du père Hamel et le président Macron./AFP

Le président de la République était
hier à Saint-Etienne du Rouvray, pour
un hommage au père Hamel, assassiné
par deux jihadistes il y a un an. ● page 4

MARCIAC

Ibrahim Maalouf
pour la 40e de JIM

Les fêtes de
Bayonne ont débuté hier soir. Près
d’un million de fêtards sont attendus, sous haute
protection. page 7

Ibrahim Maalouf,l’an dernier à JIM./ DDM,S.L.

Des milliers de festayres étaient
au rendez-vous,hier,pour ouvrir
les 81es fêtes de Bayonne./ AFP

Le génial trompettiste joue lundi soir à
guichets fermés sur la grande scène de
Jazz in Marciac. C’est la 5e fois qu’Ibrahim
Maalouf s’y produit. Il raconte. ● page 9
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