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Moralisation: ce
qui va changer
Les députés ont adopté le projet de loi sur « la confiance dans la vie publique ».

●

p.5

SECOURS

La Garonne
s’offre des
bateaux taxis
●

page 24

NATURE

Il faut sauver
la gentiane
des Pyrénées
●

page 22

ARNAUD-BERNARD

Meurtre de Cintia :
l’incompréhension
●

page 4

SOCIÉTÉ

Samu :
ces héros
du quotidien
Depuis sa salle de régulation, à Purpan, le Samu 31
gère les urgences vitales
comme les soucis médicaux
de tous les jours. En plein
été, pas de baisse d’activité
pour des spécialistes qui vivent en état d’alerte. Plongée au cœur du 15. pages 20 et 21

TOURISME

Les Français, ces
grands lecteurs
Ce week-end
clôt la troisième
édition de l’opération nationale
« Partir en livre ».
L’occasion de
constater que le
plaisir de la lecture est encore
largement partagé. ● pages 2-3

Les écrans sont loin
d’avoir remplacé le livre./

TÉLÉVISION

TF1 déclare la guerre
à Numericable-SFR

●

En 24 heures,un millier d’appels sont parvenus au Samu 31./DDM, Thierry Bordas

/ photo Topsud

Quinze jours d’avance pour les
vendanges dans la vallée de l’Agly

         

    

Deuxième cahier : 14 pages
TV Mag
Version Femina

Pyrénées-Orientales. Les viticulteurs des P-O, comme leurs voisins
Audois, ont démarré les vendanges depuis plusieurs jours déjà. ● page 7

CHANSON

Sanson à cœur ouvert

La chanteuse est
ce soir l’invitée du
festival de Carcassonne à l’occasion de sa tournée
« dignes, dingues,
donc ». Interview.

●

page 10

Véronique Sanson./ DDM, archive Michel Labonne

Le groupeTF1 met la pression sur SFR./ AFP

Le groupe de télévision est passé à
l’offensive contre l’opérateur, lui interdisant de reprendre ses chaînes en replay dans ses offres internet. ● page 4

FOOTBALL

Le PSG remporte son 5e
Trophée des champions

Le Brésilien Dani Alvés,décisif./ AFP

Malmenés en première période, les Parisiens se sont repris ensuite face à Monaco pour décrocher leur 5e Trophée des
champions de rang (2-1). ● page 14

