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Chasse : les points
clé de la réforme
Prix du permis, gestion des espèces, création d’une police rurale : le chef de
l’État a reçu hier les chasseurs pour préparer une grande réforme. pages 2-3
●

CANAL DU MIDI

Mystérieuse
disparition
d’un cycliste
●

page 20

TOULOUSE

Les scooters
électriques
arrivent
●

page 19

TRANSPORT

Le métro a retrouvé...
sa Ligne A
●

page 19

TOULOUSE

SOCIAL

De nouvelles
écoles pour
la rentrée

CSG, pensions :
la colère des retraités
La revalorisation
a minima des
pensions inquiète les retraités déjà frappés
par la hausse de
la CSG. Le gouvernement défend ses arbitrages budgétaires.
● page 5

Alors que Toulouse a franchi le cap des 35 000 élèves, quatre nouveaux groupes scolaires accueilleront
les petits Toulousains d’ici
janvier 2019. L’école Fleurance à Saint-Martin-duTouch fera sa première rentrée lundi prochain. pages 18 et 19

Les retraités manifesteront le 28 septembre./AFP

SOCIÉTÉ

Homosexualité : les
propos qui choquent

●

Le groupe scolaire Fleurance à St-Martin-du-Touch sera prêt pour la rentrée./DDM, X. de Fenoyl

Dans les plaines gasconnes,
ils parlent à l’oreille des buffles

Le pape s’est exprimé devant des journalistes./ AFP
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Deuxième cahier : 14 pages

DDM, G.R.

Grand-Sud. Un couple d’éleveurs a choisi d’élever un troupeau d’une
quinzaine de buffles d’Asie. Et l’on peut même en déguster à la ferme. ●

page 8

TOULOUSE

Le pape François a recommandé aux
parents le recours à la psychiatrie pour
les enfants ayant des penchants homosexuels. Polémique. ● page 4

FAITS DIVERS

À l’école des surdoués

Andy Delort
en zone rouge

Ils ont un quotient
intellectuel supérieur à 130 et
suivent un programme d’apprentissage particulier.
Reportage page 9

Delort était semble-t-il passager du véhicule./ DDM

Certains de ses enfants décrochaient voire déprimaient dans
leur précédente école./ DDM, R.B.

Prêté à Montpellier, le footballeur toulousain Andy Delort a été placé en garde à
vue après une course-poursuite avec la
police entre Agde et Marseillan. ● page 14

●

