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Voitures : ça roule
pour les françaises
PSA et Renault font la course en tête avec des ventes en hausse de 8 %, quand
les constructeurs étrangers reculent à 3 %. Les raisons du succès. pages 2-3

HAUTE-GARONNE

Carburant :
pourquoi le
prix a chuté
●

SANTÉ

L’alcoolisme
des jeunes
inquiète
●

Météo : record
de chaleur en 2018
●

●

Petit traité de la
connerie ambiante

Rue des Trente-Six Ponts, la cité réservée aux chercheurs et doctorants donnera à Toulouse
un plus grand rayonnement international. Début des travaux, fin 2019./DDM, illustration.
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Deuxième cahier : 14 pages

Grand Sud. Maxime vient de retrouver sa chienne de 7 ans au chenil de
Castres. Elle avait été recueillie après une longue errance. ● page 8
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Plus d’un an après sa disparition,
il retrouve sa chienne Wica

/ DDM, extrait video
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Une cité
pour les
chercheurs
La Cité internationale des
chercheurs va sortir de
terre à la place de l’ancienne faculté des Sciences, près du Palais de justice.Trois cents logements
et de multiples services
pour les chercheurs et doctorants sont prévus. page 19
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J.F. Marmion sur le plateau de «La Grande librairie.»

Le psychologue Jean-François Marmion
a coordonné l’écriture d’un livre étonnant sur les cons – les petits, les gros et
ceux qui s’ignorent. Interview. ● page 6
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Bigflo & Oli : papa chanteur

Un japonais
chez les Violets

Fabian Ordonez,
l’heureux papa des
jeunes rappeurs
toulousains, va sortir son propre album dans quelques
semaines. page 17

Gen Shoji recruté au poste de défenseur./ AFP

Originaire d’Argentine, le père de
Bigflo & Oli chante la salsa depuis
40 ans./ DDM, Michel Viala

International japonais, Gen Shoji arrive
aujourd’hui à Toulouse pour trois ans et
demi. Le club compte sur lui pour renforcer la défense du club. ● page 11
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