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Curiosity: déjà
5 ans sur Mars

On fête aujourd’hui les cinq ans de la mission Curiosity sur Mars. Grâce à sa caméra
toulousaine notamment, on en sait plus sur l’habitabilité de la planète. pages 2-3
●

TOULOUSE/REYNERIE

Une
ambulance
incendiée
●
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BALMA/GRAMONT

L’hommage
au petit Moro
à Auchan
●
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TOULOUSE/JOLIMONT

Le Raid évacue
un forcené
●

page 21

TENDANCE

ATHLÉTISME

Les abeilles
aiment
Toulouse

Usain Bolt :
une der ratée!
Hier soir, à Londres, le Jamaïcain n’a pas pu
remporter un
dernier titre individuel avant
de mettre fin à
son exceptionnelle carrière . Il
termine 3ème.
● page 15

De plus en plus de ruches
sont installées sur les toits
de Toulouse, qui en compterait une cinquantaine.
Entreprises, résidences et
particuliers s’y mettent.
Les abeilles s’adaptent plutôt bien en milieu urbain
●

Bolt, dans les bras de
Gatlin le vainqueur ./ Afp.

POLÉMIQUE

Première dame:
un statut controversé

pages 20 et 21
Les ruches fleurissent sur les toits de Toulouse, ici en centre-ville . / DDM, Xavier de Fenoyl.

/ DDM Ch .G.

Ils découvrent les joies de la pêche au
crabe lors de leurs premières vacances
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Deuxième cahier : 16 pages
TV Mag
Version Femina

Leucate. Des enfants de familles défavorisées de la Haute-Garonne sont
partis en vacances dans l’Aude grâce au soutien de l’Unat. ● page 7

L’INVITÉ DU DIMANCHE

Brigitte Macron./ AFP.

Lancée depuis deux semaines, une pétition contre le projet de statut de Première dame de France a déjà recueilli
plus de 100 000 signatures. ● page 5

VOTRE ÉTÉ

L’été catalan de Fourcade

La Callas ressuscitée
au festival de Sylvanès

C’est dans ses
Pyrénées catalanes natales que
l’athlète français
le plus titré aux
JO d’hiver se
réfugie l’été. page 8

Béatrice Uria Monzon./ DR.

Multimédaillé aux JO, Martin
Fourcade est aussi 10 fois champion du monde./ DDM.

Dans le cadre du festival de l’abbaye de
Sylvanès, Béatrice Uria Monzon interprète le récit-concert imaginé autour de
la diva le 10 août. ● page 10
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