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p. 18 et 19

SOCIÉTÉ

Photos de vacances :
la révolution Instagram
Le smartphone
et Instagram ont
révolutionné la
photographie en
général et la photo
de vacances en
particulier. Sur ce
réseau social,
873 millions d’images sont légendées
#occitanie. ● p. 2-3

Xxxd qdqs page xx
Les Bleus sortent affûtés d’un stage intense
de préparation à un Mondial qui s’annonce
à haut risque.
Sous l’impulsion de Fabien Galthié, ils ont
revisité leur jeu et travaillé un rugby de
vitesse et de mouvement qu’ils expérimenteront aujourd’hui face à l’Écosse. page 9

Jamais sans mon portable ! / AFP, L. V.
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HAUTE-GARONNE
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« Arnaque à l’irlandaise » :
le fléau de l’été

●
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/ PQR, L’Indépendant

Arsenic : nouvelles analyses pour
les habitants de la vallée de l’Orbiel
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Aude. De nombreux habitants de la vallée polluée à l’arsenic sont
retournés hier à l’hôpital pour une nouvelle série d’analyses. ● page 6

Plusieurs victimes sont déjà à déplorer./ DDM

La gendarmerie de Haute-Garonne met
en garde les touristes de passage sur
les aires d’autoroute du département :
les escrocs sont à l’œuvre. ● page 5

GINDOU (LOT)

HONG KONG

Zoom sur les frères Larrieu

Week-end crucial
pour les manifestants

Aujourd’hui, JeanMarie et Arnaud
Larrieu arrivent
aux Rencontres
Gindou Cinéma
qui célèbrent leurs
17 films. page 8

L’élan pro-démocratie perdure./ AFP, M. V.

Arnaud (à gauche) et Jean-Marie
Larrieu ont été invités dans
le cadre d’une rétrospective
de leurs œuvres. / Photo DR

Plusieurs rassemblements sont encore
prévus durant le week-end malgré
les menaces de Pékin qui a mobilisé des
troupes tout près de la mégapole. ● page 4
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