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Rentrée sociale :
chaud devant !

Politique. Réformes des retraites et de l’assurance chômage, etc. : les dossiers
brûlants du premier conseil des ministres de rentrée ce matin à l’Élysée. pages 2-3
●

HAUTE-GARONNE

Alors que la mort du maire
de Signes a suscité l’indignation, certains élus de
Haute-Garonne sont confrontés à une hausse des
dépôts sauvages dans leurs
communes. Une problématique difficile à gérer. pages 18 et 19

/ DDM, Xavier de Fenoyl
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page 19

SANTÉ

Un traitement
contre le mal
des fumeurs
●

page 21

CUGNAUX

Un homme fonce
sur les gendarmes
●

Ce sont plus de
13 000 policiers
et gendarmes,
épaulés par des
militaires, qui
sont mobilisés
pour assurer la
sécurité du G7.
Reportage
à Biarritz en état
de siège. ● page 5

page 20

Le déploiement des forces
de l’ordre est visible./ DDM

CRISE POLITIQUE

Divorce
à l’italienne

Les dépôts de gravats sauvages, un casse-tête pour les communes. / DDM, archive

Grand sud. Transports, logement, etc. : l’Unef, premier syndicat étudiant, livre
son palmarès annuel des villes universitaires. Comparatif dans la région.● page 7
Deuxième cahier : 14 pages

●

G7 : Biarritz
en alerte maximale

Coût de la vie étudiante : le match entre
Toulouse, Bordeaux et Montpellier
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Un monstre
pêché dans
la Garonne

SOMMET

La chasse
aux dépôts
sauvages

●

INSOLITE

GRAND SUD / FESTIVALS

La flamme du flamenco
Comment
la danse andalouse a-t-elle pris
racine au pays
de la sardane ?
Reportage
à Rivesaltes.
●

page 9

Ce soir, c’est la représentation
des 480 stagiaires ! / Photo Artigas
pour Amor Flamenco

Conte a annoncé hier au Sénat sa démission./ AFP

Avec la démission du Premier ministre,
Guiseppe Conte, le divorce est consommé entre le Mouvement 5 étoiles et
la Ligue d’extrême droite de Matteo Salvini. Sans gouvernement, l’Italie est en
quête d’une nouvelle majorité. ● page 4

TOULOUSE

La folle histoire
du Japonais du Stade

Takeshi Hino./ Photo Midi Olympique

Profitant d’une cascade de blessures au
talonnage, Takeshi Hino sera titularisé
dès samedi pour l’ouverture du Top 14
à Bordeaux. Le parcours atypique
du premier Japonais du Stade. ● page 12

