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Quand internet
devient un enfer
Une jeune femme victime d’un viol collectif et une vidéo diffusée sur internet
qui enflamme les réseaux sociaux. Décryptage d’une dérive sociétale. pages 2-3
●

MEURTRE DE GRENADE

Le suspect
évoque
l’accident
●

page 24

CIMETIÈRE DES ANIMAUX

Brigitte Bardot
devient
la marraine
●

page 23

ANNIVERSAIRE D’AZF

La reconversion
du site en question
●

page 25

LIGNE A

Il y a 25 ans
le premier
métro
Le 26 juin 1993, les rames
du petit Val automatique
traversent pour la première
fois la Ville rose de Jolimont à Basso Cambo.
25 ans plus tard, l’anniversaire du métro toulousain
sera fêté en toute simplicité
cet après-midi. pages 22 et 23

BUDGET

La révolte du
monde sportif

●

Aujourd’hui la ligne A transporte plus de 200 000 passagers par jour./Photo DR, Tisséo

/ DDM, illustr. Xavier de Fenoyl

La canicule dope le tourisme
sur le littoral et dans les Pyrénées

Une pétition circule pour soutenir le sport./ DDM, Illustr.

Entre le gouvernement et les sportifs,le
torchon brûle.Les associations dénoncent le manque de moyens dans une
pétition. Interview de Kamel Chibli , en
charge du sport à la Région. ● page 9
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisème cahier : «TISSEO»



Grand Sud. Fréquentation à la baisse en juillet mais un bon mois d’août avec
de la chaleur qui a dopé la fréquentation des plages et de la montagne. ● p. 8

FOOTBALL / LIGUE 1

À Angers, un TFC
plein d’ambitions
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Leya Iseka, buteur face à Monaco./ DDM, Michel Viala

Invaincus depuis leur défaite en ouverture à Marseille, les Toulousains se déplacent à Angers pour conforter leur
bon début de saison. ● page 16

