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Macron:premières
difficultés
Les réformes voulues par le président et portées par le gouvernement entrent
dans le «dur». Trois sondages témoignent d’un certain «décrochage» pages 2-3
●

FESTIVAL

TOULOUSE

Mort suspecte
d’une jeune
femme
●

page 23

IMMOBILIER

Hôpital Larrey :
un projet contesté
●

page 24

Alors que la plupart des feux étaient
en passe d’être maîtrisés hier soir, les
enquêteurs tentaient de rassembler les
preuves d’actions criminelles. ● page 7

SOCIAL

Beau succès pour Hervé Suhubiette,mercredi soir à Aureville./DDM, Frédéric Charmeux

Les danseurs de l’Opéra de Paris
ont rendez-vous à Lectoure
Festival. Les Nuits musicales en Armagnac offrent un intermède danse,
ce week-end dans le Gers. ● page 11

   

page 22

A Bormes ou Artigues les feux sont suspects./ AFP

●

Deuxième cahier : 14 pages

●

Incendies :
la piste criminelle ?

Le festival 31 Notes d’été
fête ses 20 ans et ne change
pas une recette qui fonctionne à merveille, faite de
concerts gratuits et de découvertes touristiques. Le
tout mettant en avant artistes et sites haut-garonnais
remarquables. pages 20 et 21

/ NMA

Aujourd’hui,
MartresTolosane

SUD-EST

Musique en
campagne et
Notes d’été

         

MON BEAU VILLAGE

LA NUIT DES ÉTOILES

Ce soir, levez les yeux au ciel
L’édition 2017 de
la Nuit des étoiles
débute ce soir et
se termine dimanche. L’occasion
d’un spectacle envoûtant. page 4
●

Des animations sont organisées
partout en France./ DDM, archive Sébastien Lapeyrère

Code du travail :
la fin des consultations
Les consultations des syndicats se terminent
cette semaine.
Les ordonnances pour réformer le Code du
travail devraient
être prises avant
la fin de l’été.
● page 5

Pierre Gattaz (Medef) reçu
à Matignon mardi./ AFP

PETIT GRÉGORY

Murielle Bolle
confrontée à son cousin

Murielle Bolle a 15 ans en 1986./ AFP

Témoin clé dans l’affaire Grégory, Murielle Bolle, incarcérée depuis le 29 juin
dernier, doit être confrontée à son cousin aujourd’hui. ● page 7

