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Arsenic dans l’Aude :
38 enfants intoxiqués
SALSIGNE. Les services sanitaires ont diffusé les résultats d’une étude réalisée après les

inondations. Ils confirment la contamination à l’arsenic révélée par La Dépêche.
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COMMERCE

Nailloux,
le village qui
se démarque
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COMMUNES SINISTRÉES

Intempéries :
le soutien des élus
●
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Un an après, les ruines
du pont Morandi./ AFP

LES RÉPUBLICAINS

Trois hommes
pour un fauteuil

Le parvis est très minéral, mai s des arbres ont été replantés. / photo DDM, Xavier de Fenoyl

Grand Sud. Un adolescent de la région parisienne a été tué par la chute
d’une grosse branche lors d’une activité. Une enquête est ouverte. ● page 7
Deuxième cahier : 18 pages

page 21

La catastrophe
avait fait 43 morts
et déclenché une
vaste inspection
des ponts en Italie
mais aussi en
France. Le père
d’une victime lotoise dit sa douleur
et ses questions.
● pages 2 et 3

Gers : un ado de 14 ans meurt écrasé
par un arbre en colonie de vacances
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Il y a un an, le pont
de Gênes s’effondrait

Touristes et Toulousains découvrent la nouvelle place
autour de la basilique qui
prend forme. Le joyau de
l’art roman est mis en valeur,
mais critiques et inquiétudes restent perceptibles.
pages 18 et 19

Eboueurs :
les horaires
font débat

ITALIE

Le nouveau
visage de
Saint-Sernin
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Qui succédera à Laurent Wauquiez ?./ AFP

Affaiblis par les Européennes et la démission de Laurent Wauquiez, les Républicains se cherchent un chef et un
programme. Trois candidats sont en
lice. Portraits. ● page 5

STADE TOULOUSAIN

Lacroix remet
les compteurs à zéro
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Le président Didier Lacroix et le manager Ugo
Mola sur la même longueur d’onde./ DDM, V.Chapuis
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Deux mois après avoir ramené le bouclier de Brennus, Didier Lacroix a présenté hier l’effectif et la stratégie du
club. Ouverture de la saison le 24 août à
Bordeaux. ● page 12

