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Mairie incendiée :
la piste criminelle
HAUTE-GARONNE La petite commune de Gauré est sous le choc. Les élus s’inter-

rogent sur ce nouveau fait de violence contre un symbole de la République.
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pages 2-3

TOULOUSE

Nakache,
la piscine la
plus sécurisée
page 22
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HAUTE-GARONNE

Nos idées
de sortie pour
le 15 août
●

p.18 et 19

URBANISME

Les projets fous des
élèves architectes
●

page 21

GERS

Un arbre malade
à l’origine du drame
L’arbre qui a tué un
enfant de 14 ans
était rongé par un
champignon selon
les premières expertises. En colonie de vacances,
l’adolescent jouait
sur une balancelle
au moment du
drame. ● page 6

Les investigations se
poursuivent./ DDM, SL

EMPLOI

Le chômage
en pente douce

Le feu s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi et a ravagé une partie de la mairie de Gauré, dans le nord-est toulousain. Des traces d’effraction, une échelle, un bidon d’essence ont été retrouvés. La commune est sous le choc./ photo DDM, Michel Viala

Corridas du 15 août en Occitanie :
le long week-end des aficionados

Le plus faible taux de chômage depuis 10 ans./ PQR

Deuxième cahier : 18 pages

/ DDM

Grand Sud. Bayonne, Béziers et Dax : c’est un programme royal qui attend
tous les amateurs de toros de la région. Les affiches à ne pas manquer. ● page 8

TFC

Adil Rami
bientôt en violet ?
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Le taux de chômage continue de baisser pour s’établir à 8,5 % au deuxième
trimestre. Ce sont les meilleurs chiffres
depuis dix ans. ● page 6
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À 34 ans, Adil Rami pourrait finir sa carrière au TFC./ AFP
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Licencié par Marseille, le défenseur
champion du monde a été proposé au
TFC. Une opportunité pour les Violets
après la blessure d’Agustin Rogel.
● page 12

