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Macron et Poutine
brisent la glace
Sommet. Avant de présider le sommet du G7 ce week-end à Biarritz,
le président français a reçu son homologue russe au fort de Brégançon. pages 2-3
●

HAUTE-GARONNE

LES IZARDS

Drogue : fin
de cavale pour
un suspect
●

page 21

SOCIÉTÉ

Polémique sur
le téléphone
fixe en prison
●

page 23

MON BEAU VILLAGE

Le pont du diable
de Saint-Christaud
●

page 20

ITALIE

Aurait-on pu sauver
Simon Gautier ?

Accidents :
la série noire
des contresens

Les proches et la famille du randonneur
français dénoncent
la lenteur des
secours en Italie.
Simon Gautier avait
lancé un appel de
détresse le 9 août
avant d’être
retrouvé mort ce
week-end. ● page 6

Après celui survenu
dimanche, un contresens
sur l’A64, à Muret, est à
l’origine d’un nouvel accident grave sur l’autoroute,
hier. Deux personnes ont été
grièvement blessées. page 21

Les secours en train de
ramener le corps. / AFP

GÉRIATRIE / TOULOUSE

Des capteurs pour
anticiper les chutes

●

Hier matin après la terrible collision sur l’A64. / DR

/ Capture écran campings luxe

Fausse annonce : l’arnaque des cabanes
suspendues au viaduc de Millau
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Deuxième cahier : 14 pages

Grand sud. Passer une nuit entre ciel et terre sous le viaduc exactement : l’annonce était prometteuse, mais elle était bidon. Canular ? ● page 8

La vitesse de marche est un des indicateurs étudiés. / DDM

Un gériatre toulousain a mis au point un
algorithme capable de prédire les chutes
des seniors un mois à l’avance grâce aux
infos données par des capteurs. ● page 22

SÉRIE DE L’ÉTÉ

FOOTBALL

Alaric : la chasse au trésor

Le PSG dans le doute,
le TFC ambitieux

De l’abbé Saunière aux archéologues nazis,
le mystère du
trésor d’Alaric
dans les Corbières continue de
fasciner. page 8
●

Alaric II a été tué lors de la bataille
de Vouillé. / Photo DR

La dynamique est toulousaine./ DDM, Michel Viala

Toujours invaincu, le TFC se déplace
ce week-end chez des Parisiens en plein
doute après leur défaite prématurée
à Rennes. Un coup à jouer ? ● page 12

