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HÔPITAL

La direction
met fin aux
bizutages
●

page 25

ASSISES

Emploi : un robot
à votre place ?

La victime
raconte
son calvaire
●

page 22

AUTOPARTAGE

Les Toulousains
l’ont adopté

D’ici 2025, les robots réaliseront plus de la moitié des tâches professionnelles
courantes. Des emplois sont menacés et d’autres vont être créés. pages 2-3
●

●

page 24

TOULOUSE

TOULOUSE

Cet été,
le tourisme
au beau fixe

Les cyber gendarmes
bloquent la vidéo du viol
Diffusé lundi sur
les réseaux sociaux, la vidéo
d’un viol collectif
commis à Toulouse a été interceptée par les
gendarmes. La
victime a été identifiée. L’enquête se
poursuit. ● page 7

Le tourisme toulousain a
encore connu un bel été,
pour la troisième année
consécutive. De loisirs et
d’affaires, le tourisme urbain se maintient à Toulouse grâce notamment
aux campagnes de promotion publicitaire. pages 20 et 21

La vidéo a permis de déterminer le lieu du viol./ AFP

SANTÉ

Le plan Macron
au scanner

●

La basilique Saint-Sernin, visite phare à Toulouse des estivants./DDM, X. de F., archives, illustration.

De Tarbes à l’Allemagne, la révolution
du train à hydrogène est en marche

Les réactions sont contrastées parmi les professionnels./AFP

Le chef de l’État a présenté hier sa réforme de
la santé avec une réorganisation de l’offre de
soins entre hôpital et médecins. Les blouses
blanches jugent ce nouveau plan. ● page 5
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Paris et Monaco
déchantent
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LIGUE DES CHAMPIONS
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : « Balades d’Automne »

AFP

Grand Sud. Testé à Tarbes, le train « vert » est sur les rails en Basse-Saxe.
En Occitanie aussi, la révolution hydrogène est en marche. ● page 9
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Cavani impuissant face à Alexander-Arnold./ AFP

Le PSG et Monaco ont tous les deux raté leur
entrée dans la Ligue des champions. Le premier a perdu à Liverpool (3-2) et le second
face à l’Atlético Madrid (1-2). ● page 14

