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Vent de colère
sur les éoliennes
Pour réconcilier l’opinion avec ces machines controversées qui produisent pourtant une énergie renouvelable, la région mise sur l’éolien flottant. pages 2-3
●

HAUTE-GARONNE

Alors qu’il était favorable à
un retour généralisé de la vitesse à 90 km/h sur ses
6 300 km de routes, le conseil départemental de
Haute-Garonne se montre
aujourd’hui plus prudent.
Une étude est en cours. page 7
●
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page 8

COLOMIERS

Il se dénonce
et avoue dix
cambriolages
●

page 9

SAINT-MARTORY

Une maison
de retraite atypique
●

Pris dans une spirale de violence,
les maires gardent le soutien
de plus de 80 %
des Français. Ils
expriment en revanche leur défiance à l’égard
des parlementaires. ● page 5

page 10

Au village de Signes,
l’hommage au maire./ PQR

ETATS-UNIS

Jeffrey Epstein : à qui
profite son suicide ?

Le retour de la vitesse à 90 km/h ne devrait concerner que certains axes. / DDM, M-P. Volle

Justice. Soupçonnés d’avoir pillé huit sites touristiques de la région,
deux frères originaires de Bosnie ont été condamnés à Montpellier. ●
Deuxième cahier : 14 pages

●

Les maires, élus
préférés des Français

Hautes-Pyrénées, Lot, Aude : prison
ferme pour les pilleurs de grottes

/ DDM, Jean-Luc Bibal

La Ville crée
un conseil
de la nuit

POLITIQUE

Coup de frein
sur le retour
au 90 km/h
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Son procès était prévu pour l’an prochain./ AFP

page 6

Le suicide dans sa cellule du financier
accusé de trafic sexuel a déclenché un
scandale national. Trump a relayé des
accusations contre Clinton. ● page 4

SÉRIE DE L’ÉTÉ

FOOTBALL / L1

Que sont-ils devenus ?

TFC : les Violets
en rodage à Brest

Ils ont fait l’actualité
et nous racontent
leur vie d’après. En
mai dernier, Monique Lelte a été prise
en otage dans son
bureau de tabac à
Blagnac. page 6
●

Monique Lelte./ Archives DDM.

Efthymios Koulouris a marqué./ AFP, Fred Tanneau

Comme s’il n’avait pas tourné la page
de sa chaotique fin de saison dernière, le
TFC a longtemps cherché ses marques
avant de trouver le nul à Brest. ● p. 18-19

