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C’était l’horreur
sur les Ramblas
Il y a un an à Barcelone, un terroriste à bord d’une camionnette fauchait quinze
personnes sur les Ramblas. L’Espagne entre souvenir et résilience. pages 2-3
●

BLANCHIMENT

Interpellé
à Matabiau
avec 73 500 €
page 21

●

PRISON SAINT-MICHEL

Les travaux
du Castelet
en novembre
page 22

●

MON BEAU VILLAGE

Aujourd’hui,
Saint-Martory
●

page 20

TOULOUSE

DISPARITION

Ces applis qui
nous facilitent
la vie

Respect éternel pour
Aretha Franklin
Considérée
comme la plus
grande chanteuse de tous les
temps, la reine
de la Soul s’est
éteinte hier,
après avoir
vendu plus de
75 millions de
disques. ● page 7

Dans combien de temps
passe le prochain bus ? Que
mangent les enfants au
centre de loisirs ? Dans le
foisonnement des applications numériques, la Mairie
a recensé dix innovations
qui facilitent le quotidien
des Toulousains. p. 18 et 19

Aretha Franklin s’est éteinte
à l’âge de 76 ans./AFP

ITALIE

Drame de Gênes :
déjà les polémiques

●

Lancé en avril dernier Ticket Easy de Tisséo connaît un vif succès./DDM, Xavier de Fenoyl

/ DDM, P.M.

Avant de recevoir Macron, la reine
du Danemark se repose dans le Lot
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Deuxième cahier : 14 pages

Interview. La reine Margrethe II nous a reçus hier dans son château lotois
de Cayx, sans son mari le prince Henri de Monpezat, décédé en février. ● p.8

RUGBY

Le gouvernement a décrété l’état d’urgence./ AFP

Alors que les recherches se poursuivent, les polémiques ont commencé
entre le gouvernement et la société
autoroutière. ● page 5

AÉRIEN

Pro D2 : c’est reparti !

Un Canadien à la tête
d’Air France

Le championnat
de France de 2e division reprend ses
droits ce soir. Du
beau spectacle en
perspective.
●

page 11

Montauban débute la saison ce
soir à domicile contre Carcassonne ./ DDM, Chantal Longo

Ben Smith est l’ancien numéro 2 d’Air Canada./AFP

Sans patron depuis trois mois, en pleines turbulences sociales, Air France
s’est choisi le Canadien Benjamin Smith
comme directeur général. ● page 6

