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Les parents
notent l’école

Enquête. C’est la rentrée aujourd’hui pour 12 millions d’élèves. Une étude révèle
comment les Français jugent les profs et la qualité de l’enseignement. pages 2-3
●

TOULOUSE

À Toulouse, la bataille des
municipales 2020 se précise.
Alors qu’un accord se dessine entre Jean-Luc Moudenc et En Marche, l’union
des deux gauches semble
délicate. Tour d’horizon des
forces en présence. pages 10 et 11
●
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page 12

CHANSON

Un coffret pour
fêter les 90 ans
de Nougaro
●

page 16

TOULOUSE

Le Gir lutte contre
la délinquance
●

Le suspect de
l’attaque au couteau qui a fait un
mort et huit blessés aurait « entendu des voix lui
disant de tuer ».
La piste d’un
tueur « psychotique » est privilégiée. ● page 6

page 11

Les secours au travail
sur place le 31 août. / AFP

CRASH DU RIO-PARIS

Le rapport qui met
en cause Airbus

Quel maire au Capitole dans quelques mois ? / DDM, archive, Xavier de Fenoyl

Hautes-Pyrénées. Une vingtaine de brebis mortes et de nombreuses
blessées. Les éleveurs dénoncent une nouvelle attaque de l’ours. ● page 7
Deuxième cahier : 20 pages

●

Le tueur dit avoir
« entendu des voix »

Nouvelle prédation de l’ours :
un troupeau attaqué à Cauterets

/ DDM, Laurent Dard

Les sports
en intérieur
font un tabac

VILLEURBANNE

Municipales :
les partis
dans la bataille
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Les débris ont été repêchés dans l’océan Atlantiques. / AFP

Les faiblesses des sondes Pitot qui seraient à l’origine du crash étaient connues. Un rapport soupçonne Airbus
d’avoir sous-estimé les alertes. ● page 4

FOOTBALL

RUGBY

Neymar reste à Paris

Stade Toulousain :
dure reprise

Exit Barcelone. Depuis cette nuit, c’est
officiel : l’attaquant
brésilien continue
au PSG... reste pour
lui à se réconcilier
avec le public
parisien. page 28
●

Neymar a décidé d’arrêter les négociations autour d’un éventuel transfert. / AFP

Les Lyonnais prennent la tête du championnat. / AFP

Après la défaite à Bordeaux, le Stade est
tombé hier face aux Lyonnais (22 à12) à
Lyon. Les Toulousains n’ont jamais été
en situation de gagner et repartent avec
une défaite à zéro point. ● page 23

