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Le TFC ouvre
le bal à Monaco

La Ligue 1 débute ce soir avec les Toulousains qui jouent chez le champion.
Mais le monde du foot est focalisé sur l’arrivée de Neymar au PSG p. 2-3 et 14
●

HAUTE-GARONNE

HYPERLOOP

Les réactions
après nos
révélations
●

page 23

MON BEAU VILLAGE

Auzas, le port
miniature
des Pyrénées
●

page 22

INNOVATION

On peut louer des
piscines privées
●

page 24
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Pénurie
d’eau : le
tour de vis

# Oa 
O]á`

2S[OW\ ( ZS [OdO`V]\
RSe eQWS\QSe 


  #    

  '    


  

Limitées aux prélèvements
dans l’Ariège, les premières restrictions concernant
l’eau potable, après celles
de l’agriculture, pourraient
être étendues à la Garonne
si la sécheresse se poursuit.
43 communes sont déjà au
régime sec. pages 20 et 21

  

UNIVERSITÉS

Masters : le cassetête de la sélection

●

Les premières restrictions sur l’eau potable concernent 43 communes. / DDM, Frédéric Charmeux

Port-Leucate : un homme recherché
après l’agression sexuelle d’une fillette
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Deuxième cahier : 14 pages

/ DR

Aude. La gendarmerie vient de diffuser le portrait-robot d’un homme suspecté de
s’être livré à des attouchements sur une enfant de 9 ans, dans la station balnéaire. ●

A Toulouse, 750 étudiants sur le carreau./ DDM.

p. 7

REPORTAGE AVEC LES DOUANIERS

Sur la trace des trafiquants
Entre Ariège et
Andorre, les
douaniers patrouillent à pied
pour intercepter
les « mules » des
réseaux criminels.
●

page 8

Nous avons suivi les douaniers
dans les Pyrénées./ Photo DDM, P. C.

La réforme de la sélection en master 1,
engagée sous le précédent quinquennat, est en train d’être mise en œuvre,
avec de sérieuses difficultés. ● page 5

LANGUES

L’accent français réélu
le plus sexy du monde

Les étrangers adorent l’accent français.

Selon une étude de l’application d’apprentissage des langues Babbel, l’accent français a été réélu « accent le plus
sexy du monde. » ● page 4

