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Festivals : il faudra
baisser le son
Une nouvelle réglementation impose aux discothèques, salles de concert et festivals
de revoir leur niveau sonore. Objectif : protéger l’audition du public. pages 2-3
●

FAITS DIVERS

Le phénomène
des piscines
squattées
●

page 23

TRANSPORTS

Le ticket de
bus plus cher
sur place
●

page 20

TÉLÉPHÉRIQUE

L’incident qui
inquiète Toulouse
●

page 20

TOULOUSE

TOULOUSE

Les services
hospitaliers
au scanner

Cintia : le suspect
toujours en garde à vue
Suspecté du
meurtre de Cintia en juillet dernier, un homme
de 49 ans est toujours en garde à
vue à Toulouse.
Il devrait être fixé
sur son sort aujourd’hui.
● page 6

Créé il y a deux ans par le
Toulousain Loïc Raynal, le
site Hospitalidée permet
aux patients de donner leur
avis sur les établissements
de santé. Pour la région
Midi-Pyrénées, il affiche
jusqu’à 1000 visites par
jour. pages 20 et 21

Le suspect habite dans le
quartier Empalot./ DDM,ML

PAYS-BAS/BELGIQUE

Œufs contaminés :
l’enquête s’accélère

●

Hospitaliée propose aux patients de donner leur avis. / archives DDM, Xavier de Fenoyl
Six pays ont des lots potentiellement contaminés./ AFP
/ DDM, archive José Navarro

Premières neiges en été
sur les sommets des Pyrénées
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Deuxième cahier : 14 pages

Grand Sud .Sécheresse en plaine et coup de froid sur les massifs : hier,
la neige est tombé sur l’Andorre et le pic du Midi. Météo folle? ● page 7

TFC

Mercato : Dupraz s’impatiente
« Effectif trop
court et trop
jeune » : le coach
toulousain tire la
sonnette d’alarme
à la veille de la réception de Montpellier. page 12
Pascal Dupraz veut plus d’expérience dans son équipe./ DDM, M.L.

Deux dirigeants d’une entreprise au
cœur du scandale ont été arrêtés hier
aux Pays-Bas. En Belgique, les enquêteurs ont effectué plusieurs perquisitions. ● page 6

UNE GRANDE ENQUÊTE
DE LA DÉPÊCHE

Catalogne : le 28e Etat
de l’Union européenne?

La Catalogne veut se séparer de l’Espagne, certainement pas de l’Europe./AFP

Nous poursuivons notre enquête sur
la Catalogne, un mois et demi avant
son possible référendum d’autodétermination. Aujourd’hui, nous évoquons les rapports entre la Catalogne
et l’Union européenne. ● page 4

