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Alimentation :
le gâchis ça suffit
Les pouvoirs publics veulent créer un réflexe anti-gaspi au quotidien.
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Arrêtés
suite à l’alerte
d’un voisin
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L’agresseur écope
d’un mois de prison
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GRANDS TRAVAUX

BAIGNADES

Les piscines
cherchent
un avenir

Noyades : l’Occitanie
la plus touchée
L’agence Santé
Publique France
vient de dresser
un bilan alarmant des noyades cet été, en
forte augmentation. La région
Occitanie en dénombre le plus.
● page 5

C’est le paradoxe toulousain. La Ville rose abrite le
plus grand club de natation
de France, les Dauphins du
TOEC, mais ses piscines
sont vétustes. Le plan lancé
par la municipalité pour rénover le parc existant est-il
à la hauteur ? pages 18 et 19

158 noyades ont été recensées en Occitanie./DDM

8 RPIMA DE CASTRES
E

Afghanistan : l’attaque
meurtrière d’Uzbeen
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Très fréquentés, les bassins toulousains sont vieillissants./DDM, Xavier de Fenoyl

Alessandro Possi

Les fans de tango ont rendez-vous
à Tarbes dès ce soir
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Deuxième cahier : 14 pages

Festival. Tarbes en Tango, le plus grand événement du genre en France,
débute aujourd’hui. ● page 9

FOOTBALL/LIGUE 1

Obsèques d’un des soldats tués en Afghanistan./DDM

Il y a dix ans jour pour jour, dix militaires
dont huit Castrais trouvaient la mort
dans une embuscade en Afghanistan. La
veuve de l’un d’eux témoigne. ● page 6

INONDATIONS

Girondins : rien ne va plus

Les communes en
catastrophe naturelle

Gustavo Poyet,
l’entraîneur bordelais, a été mis à
pied par le club, à
deux jours du
derby face à Toulouse. page 13

Les inondations ont fait des dégâts considérables./ DDM

L’entraîneur uruguayen a vivement critiqué ses dirigeants jeudi
soir en conférence de presse./ AFP

À la suite des violents orages de mai et
juin, l’État vient de publier la liste des
communes où l’état de catastrophe naturelle est reconnu. ● page 7
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