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Des militaires
pris pour cible
Encore une agression terroriste à l’encontre de soldats de l’opération
« Sentinelle » hier à Levallois-Perret. Six militaires ont été blessés pages 2-3
●

TOULOUSE

MEURTRE

Reynerie : des
indices, pas
de suspect
●

page 20

FOOTBALL

Le TFC coupe
le micro de Breda
●

page 19

Début juillet un camion avait violemment percuté un patrouilleur de Vinci
sur l’A9. En un an, les accidents de ce
type ont doublé sur le réseau. ● page 6

GOUVERNEMENT

Le plan Hulot
contre la sécheresse
L’immeuble toulousain où le corps de Cintia a été retrouvé, le 27 juillet dernier. /DDM, Thierry Bordas

Macha Méril : «Le Gers est une
mini-France parfaite et idéale »

Economiser
l’eau, sécuriser le
réseau et une
agriculture moins
gourmande : le
ministre de la
Transition écologique a présenté
hier ses mesures
contre la séchePour une agriculture plus
resse. ● page 5
économe en eau./ DDM

Votre été. L’actrice jouera demain soir à Condom. Dans une interview
à La Dépêche elle raconte son attachement à la Gascogne. ● page 9
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Les roues du patrouilleur ont pris feu./Capture image

●

Deuxième cahier : 14 pages

●

Vidéo choc
sur l’autoroute

Deux semaines après le
meurtre de Cintia, 21 ans, à
Toulouse dans le quartier
Arnaud-Bernard, la police
vient d’interpeller un suspect. Cet homme âgé de
cinquante ans avait déjà
été condamné pour meurtre
il y a quelques années. page 6
/ Archive DDM, Nedir Debbiche

Pourra-t-on se
baigner dans
la Garonne ?

NARBONNE

Meurtre de
Cintia : un
suspect arrêté
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ENVIRONNEMENT

INTERVIEW

Bosse : « Comme un enfant»
Nouveau champion du monde du
800 mètres, le
Français dit son
émerveillement
et ses nouvelles
ambitions . page 13
●

Pierre Ambroise Bosse surpris luimême de son titre./ AFP

UNE GRANDE ENQUÊTE
DE LA DÉPÊCHE

Catalogne : une
langue, une identité

La Sagrada Familia, l’église emblématique de Barcelone due au génie de l’architecte Gaudi/ Arch DDM

Nous poursuivons notre enquête sur
la Catalogne, un mois et demi avant
son possible référendum d’autodétermination. Après la politique et l’économie: la culture et la langue, fondements de l’identité catalane. ● page 4

