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Vers l’extinction
de la cigarette ?
Dix ans après la loi interdisant de fumer dans les lieux publics, le nombre de
fumeurs diminue fortement. Une vraie prise de conscience. l’événement p. 2-3
●

CHANTIER

Visite guidée
du futur Parc
des expos
p. 18 et 19

●

LUCHON

La Fête des
fleurs arrive
ce week-end
●

page 30

COMMERCE

Victor-Hugo tout
nouveau, tout beau
●

page 21

TOULOUSE

RENTRÉE POLITIQUE

Le violeur
de l’île du
Ramier arrêté

Macron ne veut pas
ralentir les réformes
Le conseil des ministres de rentrée
s’est tenu hier.
Emmanuel Macron n’entend pas
ralentir le rythme
des réformes mais
va décider de
stricts arbitrages
économiques.
● page 6

Il s’en prenait à la communauté homosexuelle de
Toulouse qui fréquente l’île
du Ramier. Un homme de
24 ans est poursuivi pour
viols, vols avec violence et
séquestration. Il s’agit d’un
récidiviste, récemment
sorti de prison. page 20

Réformer tout en contrôlant les dépenses./ AFP

ÉTATS-UNIS

Donald Trump
dans la tourmente

●

Chemin de la Loge, le lieu est très fréquenté par la communauté gay de Toulouse./DDM, M.Viala

DDM, Thierry Bordas

Pyrénées : un randonneur poursuivi
par une ourse jusqu’à un précipice
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Deuxième cahier : 14 pages

Ariège. Un randonneur nantais s’est retrouvé nez à nez avec une ourse
et ses trois oursons côté Pyrénées espagnoles. ● page 8

GERS

Trump dénonce une « chasse aux sorcières »./ AFP

L’ex-avocat du président l’a personnellement impliqué devant un juge et
son ancien chef de campagne a été
condamné pour fraudes. ● page 5

FOOTBALL/LIGUE 1

Hollande en visite à Auch
L’ex-président et sa
compagne sont en
vacances dans le
Gers. Après Lectoure,
le couple était hier à
Auch pour une journée culturelle. page 7
●

François Hollande et Julie Gayet
sont en villégiature à Berrac./
DDM, Sébastien Lapeyrère.

Henry favori pour
entraîner les Girondins

Henry est entraîneur adjoint de l’équipe de Belgique./ AFP

Thierry Henry, champion du monde
1998, est pressenti pour remplacer Gustavo Poyet. Il rencontre aujourd’hui les
dirigeants des Girondins. ● page 10

