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Croissance : l’embellie
se confirme

Théâtre : Jacques Weber emmène
Victor Hugo au bistrot de Bonaguil
   



  



Lot-et-Garonne. Auteur et acteur, monstre de scène, Jacques Weber
jouera son spectacle au festival de Bonaguil-Fumel le 4 août. ● page 10
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page 21

Reportage dans les coulisses de ce
vaste chantier de la ligne A, fermée
jusqu’au 20 août. ● pages 20 et 21

La jeune femme s’était installée dans un immeuble place desTiercerettes./DDM, Thierry Bordas

/ DR

●

Installation des cintres métalliques hier à Patte
d’Oie./Photo DDM, Fred Charmeux

●

         

Stade/Colomiers :
le derby de l’été
Au cœur des travaux
de la ligne A

Les policiers toulousains
travaillent depuis jeudi sur
un crime sordide : une
jeune femme a été retrouvée dans son appartement
du quartier Arnaud-Bernard, la gorge tranchée et
le visage tuméfié. pages 23

 

page 20

MÉTRO

Cintia, 21
ans, morte
égorgée

         

page 22

RUGBY

TOULOUSE

      

●

Linky :
la panne
qui fâche

●



Le grand
chassé-croisé
sur le périph
ELECTRICITÉ

Au mois d’août, l’économie française (hors tourisme) lève le pied. Les Français sont en
vacances et connaîtront ce week-end les bouchons. Ralentissement général pages 2-3
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Exportations,
consommation
des ménages et
investissement
des particuliers
se portent bien,
et soutiennent la
croissance française, selon l’Insee.
● page 6

Bercy compte sur un PIB
en hausse de 1,6%./ DDM

BARCELONE

Le train déraille en gare,
des dizaines de blessés

L’accident reste inexpliqué./ AFP

Au moins 56 blessés dont trois graves
étaient dénombrés hier, après qu’un
train a heurté la fin de voie, semant la panique dans la gare barcelonaise. ● page 4

