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Politique :
rentrée choc

ARÈNES

Accès
réglementé
au parc relais
●

page 11

TOULOUSE

Anniversaire
de la
Libération
●

page 8

URBANISME

L’avenir du
Sur fond d’instabilité sociale et de campagne pour les élections municipales, les partis boulevard Bonrepos
renouent avec les universités d’été. Insoumis et écologistes ont choisi Toulouse. p. 2-3
page 12
●

TOULOUSE-STADIUM

SIMON GAUTIER

Le corps sans vie
du Français a été retrouvé

Fumigènes :
l’addition
sera salée
Une quinzaine de fumigènes, dont l’usage est strictement interdit, ont été allumés, samedi, par les Ultras
du TFC au Stadium lors du
premier match de la saison
de Ligue 1. Le club encourt
une forte amende. page 10
●

Le corps de
Simon Gautier a
été retrouvé hier
au fond d’un ravin en Italie. Le
randonneur de
27 ans était recherché depuis
son appel au secours le 9 août
dernier. ● page 5

/ DDM, Sophie Loncan

La France prête
à accueillir 40 migrants

Les fumigènes ont été déclenchés à la 31e minute. / DDM, Michel Viala

Hautes-Pyrénées. Séparé de ses frères et sœurs depuis son enfance,
Loïc a retrouvé sa fratrie grâce à une vidéo. Interview émotion… ● page 6
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Deuxième cahier : 18 pages

Il effectuait une randonnée en solitaire. / AFP

OPEN ARMS

Loïc, enfant adopté : « J’ai retrouvé
presque toute ma famille en un jour »
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Condition d’accueil : « En besoin de protection ». / AFP

Alors que l’ONG a refusé l’offre
d’accueil de l’Espagne qu’elle juge
« irréalisable », la France s’est dite
prête accueillir 40 migrants. ● page 4

SÉRIE DE L’ÉTÉ

RUGBY

Le Grand Sud ésotérique

Tout savoir sur les saisons
de Top 14 et de Pro D2

L’Occitanie, ses
lieux mystérieux,
ses mythes et
légendes. Première
étape sur la piste
du Grand Sud ésotérique: Bugarach.
●

page 6

Le « garage à ovnis ». / AFP

Toulouse doit défendre son bouclier./ AFP

La Dépêche du Midi consacre
neuf pages spéciales aux championnats de Top 14 et de Pro D2 qui reprennent cette semaine. ● pages Sports

