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Porno : comment
protéger les ados
Des professionnels de santé alertent parents et pouvoirs publics sur l’exposition
de mineurs de plus en plus jeunes à des contenus pornographiques. pages 2-3
●

FESTIVAL

Le cheval
roi de la fête
à la Cépière
p. 20 et 21

●

FÊTE DE LA MUSIQUE

Le bilan des
débordements
nocturnes
page 22

●

CHU

La Cité de la Santé
reste à La Grave
●

page 25

AÉRONAUTIQUE/TOULOUSE

GERS

Un groupe
chinois pour
le Skylander

Bébé secoué : le calvaire
de la petite Rose
La petite fille de
six mois est décédée à Paris des
suites de ses
blessures après
avoir été secouée
par sa nourrice.
Ses grands-parents gersois témoignent.
● page 7

Tianjiiao Aviation envisage
de construire deux usines
dans la région toulousaine
pour lancer le projet Skylander. Cet avion de fret
avait d’abord été développé en Lorraine, avant
d’être racheté par ce
groupe chinois. page 23

Rose a été secouée par sa
nounou./ DDM

BREXIT

Airbus menace de
quitter le Royaume-Uni

Pour construire ce bimoteur, Tianjiiao Aviation s’intéresse à Toulouse./Photo Maxppp

L’heure des comptes : Delga fait
souffler un vent de fronde contre l’État

Airbus pourrait cesser ses activités outre-Manche./

Le géant de l’aéronautique met la pression sur Londres. À défaut d’accord sur
le Brexit avec Bruxelles, Airbus pourrait fermer 24 sites de production
(15.000 emplois). ● page 6

|5 D-5u&t&0&a&w

ÔyÉÏ  ÈÓÎ   ¤^Ôå   ä



Deuxième cahier : 16 pages
Troisième cahier : « Dépendances »

IP3

Grand Sud. La plénière de la région a eu lieu hier à Montpellier. La présidente a expliqué son choix de ne pas contractualiser avec l’État. ● page 9

COUPE DU MONDE

Brésil : Neymar
dans tous ses états

La star brésilienne en larmes au coup de sifflet final .

Soulagement pour le Brésil qui a battu
hier le Costa Rica (2 à 0) avec un Neymar entre show et froid : penalty refusé
pour simulation, carton jaune et puis un
but et des larmes. ● page 14

