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Les mesures chocs
du gouvernement
Gel d’allocations et de retraites, moins de fonctionnaires et d’emplois aidés : Edouard
Philippe a présenté son plan pour compenser la moindre croissance en 2019. page 5
●

TOULOUSE

Circulation:
du mieux à la
rentrée?
●

page 8

FAITS-DIVERS

Il vendait
la cocaïne
sur coco.fr
●

page 9

LUCHON

Le bouquet final de
la fête des fleurs
●

page 10

TOULOUSE

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Maternelles:
la rentrée
sous tension

De nouvelles études
prédisent le pire
Combien d’études faudra-t-il
encore pour susciter enfin une
véritable prise
de conscience à
l’échelle de la
planète ? Les
dernières sont
effrayantes…
● pages 2-3

La mairie de Toulouse dévoile aujourd’hui son plan
d’actions en matière scolaire. Les syndicats Sud et
CGT mettent la pression.
Les conditions de travail
des Atsem sont au cœur de
la grogne.

La Terre pourrait vite devenir une étuve./ DDM

COMMUNICATION

La fin du téléphone
fixe, c’est pour 2023

page départementale
Les Atsem avaient déjà fait entendre leur voix l’an passé. / DDM, xxx

Les belles promesses des vendanges
dans les vignobles d’Occitanie

Téléphone et prise bientôt inutiles./ PQR

La faute au vieillissement des équipements… Et dès le 15 octobre, Orange
cessera de vendre des abonnements
classiques. ● page 6


RUGBY / TOP 14

     

La saison démarre sur
les chapeaux de roues
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Deuxième cahier : 14 pages

/ DDM

Agriculture. Du Tarn à l’Aveyron, en passant par les terroirs du Frontonais, les viticulteurs, impatients, annoncent une récolte de qualité. ● page 14

Spedding rayonnant comme le Castres Olympique./ PQR

Le nul pour Toulouse à Lyon (16-16), victoire
de Castres à Montpellier (25-20) : entrée
réussie dans le championnat pour les deux
clubs phares de la région. ● pages sports

