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Forces de l’ordre
le grand malaise
Un rapport du Sénat dénonce des « moyens insuffisants » et des « rythmes déstructurants » chez les policiers et gendarmes. Témoignages. pages 2-3
●

MATABIAU

La tour peutelle menacer
le métro ?
●

page 21

JUSTICE

L’agression
homophobe
condamnée
●

page 20

MUSIQUE

Nadau tête
d’affiche de la feria
●

page 32

TOULOUSE MÉTROPOLE

THAÏLANDE

La carte des
gros chantiers
de l’été

Coincés dans la grotte :
le sauvetage homérique
Il va falloir probablement plusieurs mois pour
réussir à extraire
les 12 ados coincés dans une
grotte inondée.
6 h de plongée
sont nécessaires
pour les atteindre. ● page 4

Toulouse Métropole a détaillé hier les principaux
chantiers de l’été. Les travaux d’embellissement de
la ville se poursuivent,
dans le centre et les faubourgs. La ligne A du métro sera à l’arrêt du 16
juillet au 26 août. pages 18 et 19

Sains et saufs mais pas
sortis d’affaire./AFP

NOUVELLE VIE

Cahuzac : retour aux
sources en Guyane

●

A Victor-Hugo, le parvis de la place sera achevé au mois d’août. / DDM, Xavier de Fenoyl

L’Indépendant

Banyuls : mobilisation pour le couple de
vignerons japonais, menacé d’expulsion
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Deuxième cahier : 16 pages



Pyrénées-Orientales. Installés en France depuis 2011, ils produisent un
vin bio de qualité. Mais ne gagnent pas assez selon la préfecture. ● page 9

Un remplacement d’un mois dans la jungle./ DDM

L’ex-ministre du Budget, le Lot-et-Garonnais Jérôme Cahuzac, condamné pour
fraude fiscale, va occuper un poste de
médecin dans la jungle de Guyane. ● p.7

OCCITANIE

Comment lutter contre
la sécherresse
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Les retenues collinaires sont-elles la solution?./DDM
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Le comité de bassin Adour-Garonne
vient d’adopter son plan d’adaptation au
changement climatique, face aux sècheresses catastrophes annoncées. ● page 10

