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Du camp syrien
à la fac de Toulouse

L’université fédérale de Toulouse et la région Occitanie ont proposé à 20 étudiants
syriens de venir poursuivre leurs études ici. Nous les avons rencontrés. p.2-3
●

MARCHÉ VICTOR-HUGO

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

La batterie
met le feu
à la voiture
●

page 22

TOURISME

Les gagnants
et les perdants
de juillet
●

page 24

FOOTBALL

Toulouse devrait
avoir sa part des JO
●

page 20
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Le «ventre»
de Toulouse
en chantier
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La fermeture du marché
Victor-Hugo à Toulouse,
hier, pour tout le mois
d’août, marque le véritable
coup d’envoi de deux ans et
demi de chantier. Marché,
parking et place seront rénovés. En attendant l’extension des horaires. pages 20-21

  

RHÔNE

La fillette avale une pile
et meurt un an après

●

Les travaux ont démarré autour du marché Victor-Hugo. / DDM, Nathalie Saint-Affre

TGV Bordeaux-Toulouse: l’Etat prêt
à étudier le financement du projet
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Deuxième cahier : 16 pages

/ DDM

Ferroviaire. La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, a été
reçue hier par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. ● page 12

La fillette a passé une année de calvaire à l’hôpital./ PQR

Une fillette de 2 ans, qui avait avalé une
pile au lithium il y a un an, vient de décéder après un long calvaire. Ses parents
dénoncent une erreur de diagnostic. ● p.9

ENVIRONNEMENT

SÉRIE DE L’ÉTÉ

La fraîcheur des lacs tarnais

Vers la fin des parcs
à dauphins en France

Les lacs des Montagnès et du Laouzas, sur les hauteurs du Tarn Sud,
sont pris d’assaut
en temps de fortes
chaleurs. page 10

Le Marineland d’Antibes./ AFP

Le lac de Laouzas, calme et sérénité./ DDM

Le Conseil d’Etat a validé hier l’arrêté
pris par Ségolène Royal, interdisant la
reproduction des dauphins et orques
en captivité. ● page 7
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