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Les victimes
du business
du fitness
●

pages 18 et 19

ACADÉMIE

Pourquoi
il s’en va

La rentrée
des nouveaux
profs
●

page 21

CIGARETTES

437 cartouches de
contrebande saisies

Le ministre de la Transition
écologique et solidaire a
quitté hier le gouvernement
où il s’estimait trop seul pour
défendre l’environnement.
Emmanuel Macron doit
trouver un remplaçant
au médiatique
Nicolas Hulot.
●

ÉCONOMIE

●

page 20

TOULOUSE

Le mystère du disparu
du Canal du midi
Un cycliste de 54
ans est activement recherché
depuis lundi,
jour de sa disparition sur les berges du Canal.
Son vélo a été
retrouvé flottant
dans l’eau.
● page 20

pages 2-3

Les pompiers ont passé le
canal au peigne fin ./ DDM

SUICIDE ASSISTÉ

En bonne santé, elle
choisit de mourir en 2020

DDM, Michel Labonne

Deux cents événements pour
célébrer l’amitié France-Allemagne
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Occitanie. La Région, la Fondation Dépêche et l’ambassade d’Allemagne
s’associent pour impulser des initiatives en faveur de l’Europe. ● page 9

AIRBUS/JAPON

Jacqueline veut laisser une bonne image d’elle./ Capture Konbini

Jacqueline Jencquel, une Française
de 74 ans, a décidé d’avoir recours au
suicide assisté. Elle veut éviter la
vieillesse, la souffrance et la maladie.
Son témoignage. ● page 7

CONSOMMATION

Le défi des taxis volants
Le Japon veut
faire décoller ses
premiers taxis volants d’ici dix ans.
Airbus fait partie
des entreprises
impliquées dans
ce projet. page 4
●

Le CityAirbus pourra transporter
jusqu’à quatre passagers./ Airbus

La fin programmée des
ampoules halogènes

La durée d’une LED est estimée à 15 000 heures./AFP

Trop gourmandes en énergie, les ampoules halogènes ne seront plus vendues
dès le mois prochain. Elles seront progressivement remplacées par les LED,
d’une durée de vie supérieure. ● page 6

