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Sucre, sel, graisse
trop c’est trop !
Les industriels de l’agroalimentaire sont dans le viseur d’un rapport parlementaire.
Ils sont invités à revoir leurs préparations avec moins d’additifs chimiques. pages 2-3
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CAMBRIOLAGES

Quand
les voisins
ouvrent l’œil
●

page 20

HÔPITAL

Situation
tendue aux
urgences
●

page 21

HAUTE-GARONNE

Les guichets de
la Caf sont fermés
●

page 21

MISTER FREEZE

PYRÉNÉES

Toulouse
capitale
du graffiti

Veillée d’armes
pour accueillir les ours
Les deux ourses
slovènes qui doivent arriver en
Béarn pourraient être lâchées samedi.
Des éleveurs opposés à cette réintroduction
veillent. En armes. ● page 7

Jusqu’au 7 octobre, 51 artistes exposent leurs œuvres éphémères sur les cimaises monumentales des
Halles Latécoère et de l’Espace Cobalt à ToulouseMontaudran. Dix jours dédiés au street art, pour petits et grands. pages 18 et 19

Les ours seront-ils en danger dans nos montagnes?

SANTÉ

Maladie de Lyme :
la polémique

●

Le graffeur Hopare hier devant son portrait de femme./DDM, Fred Charmeux

/ DDM, illustration S. Lapeyrère

Emplois dans l’informatique :
la prime aux compétences

La maladie de Lyme encore mal comprise./AFP
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «Stade/co»



Grand Sud. Pôle emploi et l’entreprise SPIE ont engagé une procédure
de recrutements qui valorise le savoir-faire et la formation. ● page 10

 


Neuf cas sur dix de maladie de Lyme
procéderaient d’une erreur de diagnostic, selon une étude. Pire, ces erreurs généreraient des prescriptions
inutiles d’antibiotiques. ● page 5

FRANCE

23 ponts en souffrance
dont 2 en Occitanie

Ä

 
    





 
 

 
  









    

  



   

   


"%! *&&  *(( (& $%%
(   ((( &%+((&#

Le viaduc de l’Arrêt-Darré (Hautes-Pyrénées)./J.Navarro
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Après la catastrophe de Gênes, le ministère des Transports a passé au scanner 164 ouvrages. Dans la région, le viaduc de l’Arrêt-Darré sur l’A64, et celui
des Pox sur l’A9, nécessitent des réparations sans caractère d’urgence. ● page 5

