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C’est parti pour
les foires aux vins
Ce rendez-vous existe depuis 45 ans et attire toujours autant d’amateurs.

●

pages 2-3

CARTOON FORUM

MÉSAVENTURE

La maison
du retraité
finit squattée
●

page 9

CONCOURS

Les (beaux) atours
de Mister France
●

page 13

Grâce à Mbappé et Giroud, les Bleus se
sont imposés, hier au Stade de France,
face aux Pays-Bas (2-1). Une victoire
fêtée par les supporters. ● pages Sport

POLITIQUE

Rentrée animée pour
les députés En Marche
Terra Willy, deuxième long-métrage de TAT productions devrait sortir à la fin de l’année
2019. Il a « conquis les distributeurs internationaux et son financement est bouclé »./DR

Les propositions de la SNCF pour que
les petites lignes coûtent moins cher
Transports. L’entreprise ferroviaire va présenter aux élus régionaux une
série de mesures d’économies. Les régions devront trancher. ● page 8
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page 11

Le Stade de France ovationne ses champions./ PQR

●

Deuxième cahier : 22 pages

●

Le public célèbre ses
champions du monde

À partir d’aujourd’hui et
jusqu’à vendredi, Toulouse
accueille la 29e édition du
Cartoon Forum, plateforme
de coproduction dédiée aux
séries d’animation européennes. Et les sept studios
de la Ville rose y sont très
bien représentés. pages 10 et 11

/ DDM,

Deux sociétés
détruites dans
un incendie

STADE DE FRANCE

L’animation
à la mode
toulousaine
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AUZEVILLE

ARIÈGE

Le séminaire de
rentrée des parlementaires En
Marche débute
ce matin à Tours.
Il promet d’être
animé avec la
désignation du
candidat au perchoir de l’Assemblée. ● p.5

Richard Ferrand pressenti
au perchoir./AFP

SUÈDE

La guerre des cèpes

Les sociaux-démocrates
loin devant les extrêmes

Les propriétaires
forestiers ariégeois
pestent contre le
flot des cueilleurs
venus d’ailleurs
qui «pillent» les cèpes. page 7

Le parti d’extrême droite arrive en 3e position./ AFP

Des cueilleurs du dimanche n’hésitent pas à arpenter les bois sans
autorisation./ DDM,illustration

La percée annoncée de l’extrême droite n’a
pas eu lieu hier en Suède où les sociauxdémocrates, bien que fragilisés, arrivent
en tête aux élections législatives. ● p. 4
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