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La politique part
en vacances
Ce soir, ministres et députés sont en congés. L’Assemblée nationale doit
voter aujourd’hui la loi de moralisation de la vie publique pages 2-3
●

SÉCURITÉ

Le couple
Callejo écroué
en France
●

page 22

INSOLITE

Une péniche en
panne sur le canal
●

page 20

Le compteur des médailles françaises
s’est débloqué hier à Londres grâce à
Pierre-Antoine Bo sse, en or sur 800 m.
Lavillenie décroche le bronze. ● p. 14

AUDE

Le mari retrouvé mort
dans le congélateur

Selon les syndicats de police, il manquerait 150 policiers à Toulouse. / DDM, Xavier de Fenoyl

Musique Sacrée : « La basilique
de Rocamadour est un lieu magique»
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Votre été . La chanteuse lyrique Anne Queffélec se produit ce soir dans le
Lot. Dans une interview à La Dépêche, elle dit sa passion pour son art. ● page 9
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FAITS DIVERS

Ça plane pour le Français, qui a créé la surprise./ AFP

●

Deuxième cahier : 14 pages

page 23

●

Bosse sacré champion
du monde du 800 m

Politiques et syndicats de
fonctionnaires de police réclament plus de moyens
pour la sécurité et la justice
à Toulouse au lendemain
de la fusillade qui a causé
la mort d’un homme, dimanche soir dans le quartier Reynerie. pages 20 et 21

/ AFP

La foudre
frappe plus ici
qu’ailleurs

MONDIAUX D’ATHLÉTISME

Toulouse veut
des policiers
en renfort
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MÉTÉO

Pour en finir avec
la vie, un couple
avait décidé de
s’enfermer dans
le congélateur.
Le mari a été retrouvé mort, mais
sa femme a fini
par appeller les
pompiers.
● page 10

La femme, en hypothermie, a été hospitalisée./

UNE GRANDE ENQUÊTE
DE LA DÉPÊCHE

Catalogne : le moteur
économique espagnol
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Vueling: la compagnie catalane est un succès./ DDM

Nous poursuivons notre série sur la
Catalogne qui pourrait, le 1er octobre,
se prononcer pour son indépendance
à l’issue d’un référendum controversé.
Aujourd’hui: un poids économique
qui compte en Espagne. ● page 4

