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Toulouse premier
hôpital de France
Le CHU de Toulouse est classé premier au palmarès annuel des hôpitaux.
Le classement des SAMU français montre les difficultés des urgences. pages 2-3
●

SALLES DE FITNESS

Toulouse :
Euforie ferme
sans préavis
●
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HAUTE-GARONNE

Emmaüs
fait sa grande
braderie d’été
●
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MON BEAU VILLAGE

Saint-Bertrand
de Comminges
●
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HAUTE-GARONNE

TRAPPES

Le boom
des locations
insolites

Un meurtre familial
revendiqué par Daech!
Un homme souffrant de problèmes psychiatriques, radicalisé
et fiché S, a tué
hier sa mère et sa
sœur. Un drame
que Daech a revendiqué
comme étant un
attentat. ● page 6

À l’image de départements
voisins, la Haute-Garonne
est plutôt bien équipée en
hébergements insolites.
Passage en revue d’un
nouveau marché de niche à
tendance écologique, qui
séduit de plus en plus de
monde pages 18 et 19

Le quartier où a sévi l’individu a vite été cerné./ AFP

SANTÉ

Des résidus toxiques
dans les couches

●

Position hamac et dormir dans un arbre, soit la cabane de Peyrissas./DDM, Julie Philippe

88,9 % des Français favorables
à l’arrivée de deux nouvelles ourses
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Deuxième cahier : 16 pages

/ DR

Pyrénées. La consultation organisée en juillet montre qu’une majorité
s’est dégagée pour le renforcement de la population d’ours. ● page 8

FESTIVALS

Des traces de glyphosate retrouvées dans des couches pour bébé./ AFP

60 millions de consommateurs pointe à
nouveau la présence de résidus potentiellement toxiques dans des couches pour bébés. Les fabricants contestent. ● page 5

FOOTBALL - LIGUE 1

Les gourmandises du Pruneau Show

TFC – Nîmes :
un derby d’Occitanie

Raphael ouvre ce
soir le grand bal
des fêtes d’Agen.
Un festival dont le
pruneau est la
première des
stars. page 9

Mustapha Diallo, buteur nîmois contre l’OM./AFP

Le Pruneau Show : une fête mais
aussi l’occasion de déguster de
bons fruits./ DDM, MC

Pour la 3e journée, le TFC reçoit demain
soir au Stadium un promu nîmois en
pleine forme, qui réalise un beau début
de saison. ● page 13
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