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Chute de Mossoul:
la fin pour Daech?
Après neuf mois de batailles intensives, les troupes irakiennes et la coalition ont
repris Mossoul. Daech qui accumule les revers a-t-il perdu la guerre ? pages 2-3
●

TOULOUSE/REYNERIE

Ambulance
incendiée : la
stupéfaction
●

page 9

MONTGISCARD, BAZIÈGE

Le banquier
aurait volé
200 000 €
●

page 9

TOULOUSE

10 idées de sortie
pour le mois d’août
●

pages 8,9

TOULOUSE

SOCIÉTÉ

Le nouveau
marketing
de la drogue

Gérard Collomb face
au défi des migrants
Concilier efficacité et générosité: le ministre
de l’Intérieur a
annoncé les mesures qui seront
prises par le
gouvernement
sur le délicat
dossier des migrants. ● page 4

Les dealers toulousains se
mettent au marketing pour
vendre herbe ou résine de
cannabis sous des pochettes aux couleurs de superhéros ou de leur quartier. Ils offrent même des
cadeaux pour fidéliser leur
clientèle. page 7

Gérard Collomb, ministre
de l’Intérieur./AFP

CAMBRIOLAGES

Payet victime de la
série noire à l’OM

●

Un sachet estampillé «Varèse Mirail» vendu actuellement à la Reynerie . / DDM, S. Thuault-Ney.

Des étoiles et du jazz pour le ministre
de l’Education en visite dans le Gers
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Deuxième cahier : 14 pages

/ DDM,S.L.

Fleurance. Un ministre de l’Education au festival d’astronomie ? Une
première hier. Jean-Michel Blanquer s’est aussi rendu à Marciac ● page 6
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110000€ auraient été dérobés chez le joueur./ AFP

Depuis 2011, une dizaine de joueurs
de l’OM ont été victimes de cambriolages. Ce week-end, le tour de Dimitri
Payet est venu. ● page 5
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Le TFC doit trouver
les bons réglages
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Delort, un des meilleurs Toulousains vendredi./ AFP

Les Toulousains n’ont pas à rougir de leur
premier match face à Monaco qui a mis
en lumière des lacunes à combler avant
la réception de Montpellier. ● p. 18-19

