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Deux anciens
hôtels ouverts
aux migrants
●
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CHANTIERS

ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT
POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES

L’été, c’est
l’enfer pour
circuler

Témoignages
chocs

●

page 8

LOISIRS

Toulouse-plages :
les tops et les flops

Ils sont aidessoignant(e)s
auprès de
personnes âgées
dépendantes
et travaillent
en Ehpad.
Ils racontent
leur quotidien et
celui de «leurs»
pensionnaires.
Poignant.
●

DROIT D’ASILE

●

page 10

CARCASSONNE

Les sœurs accouchent
en même temps

pages 2-3

Les deux sœurs sur la même horloge biologique./BH

Jessica et Océane, deux sœurs carcassonnaises, ont accouché vendredi de
deux petites filles, qui pesaient le
même poids ! ● page 6

CRISE POLITIQUE

Le Venezuela au bord
du chaos
Manque de personnel,manque de temps… manque d’humanité :les aides-soignants des maisons de retraite souffrent autant que les résidents./Archive DDM, David Bécus

/ DDM, archive J.M. Mazet

Les deux radars qui ont le plus flashé
en 2016 sont dans la région

         

   



Deuxième cahier : 16 pages

Sécurité routière. Plus de 25 millions de flashs sur les routes françaises
en 2016. Les deux radars les plus actifs sont sur l’A9 dans l’Hérault. ● page 5

La tension était à
son comble hier
au Venezuela,
où les habitants
étaient appelés à
voter pour une
assemblée constituante, rejetée
depuis quatre
mois par l’opposition. ● page 4

Au moins 120 morts depuis le
début de la contestation./AFP

FOOTBALL

Tout savoir sur la Ligue 1
à 4 jours de la reprise

Dupraz,un coach très populaire./ DDM, Xavier de Fenoyl

Transferts, calendrier, joueurs à suivre,
équipe-type du TFC et surtout une
grande interview de l’entraîneur toulousain Pascal Dupraz. ● pages 18 à 21 et 30-31

