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Tickets gagnants
pour le patrimoine
MONUMENTS La Française des jeux commercialise depuis hier de nouveaux jeux
de grattage, Mission patrimoine. Objectif : financer 121 sites en péril. pages 2-3
●

LOISIRS

Toutes les stars
d’internet
au Tubecon
●

page 25

MUSIQUE

Bachelot
prend la clé
des chants
●

page 37

MUNICIPALES 2020

Pierre Cohen
n’a pas renoncé
●

page 26

HAUTE-GARONNE

C’est reparti
pour 240 000
élèves !
Rentrée en musique, hier,
pour certains établissements. Ce sont plus de
240 000 élèves qui ont repris
le chemin de l’école en
Haute-Garonne, sauf au collège Hubertine-Auclert de
Toulouse, en grève. pages 22 et 23
●

TARN

Une femme de 92 ans
tuée par son mari

Rentrée des classes hier à l’école Claude-Nougaro de Toulouse. / DDM, Xavier de Fenoyl

/ DDM, Marie-Pierre Volle

Un interminable voyage de sept heures
de train entre Toulouse et Castres
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Deuxième cahier : 22 pages

Transports. Des usagers du rail ont vécu une véritable galère samedi
soir à cause d’un incident provoqué par des sangliers. ● page 11

Le vieil homme a été interné d’office./ DDM, M.P. Volle

A Réalmont, dans le Tarn, une femme
de 92 ans a été rouée de coups par son
mari de 94 ans. Elle n’a pas survécu à
ses blessures. ● page 9

XV DE FRANCE / COUPE DU MONDE

FOOTBALL

Une sélection toulousaine

Que peut espérer
le club de Luzenac ?

La liste des 31
Bleus retenus
pour la Coupe du
monde de rugby
au Japon est connue. La sélection
sera très toulousaine. page 15
●

Le XV de France compte sur Romain
Ntamack, le jeune ouvreur toulousain./ AFP

Jérôme Ducros, président du LAP./ DDM, Thierry Bordas

Après avoir obtenu gain de cause devant les tribunaux, le club ariégeois
peut espérer une intégration en Ligue 2
ou une compensation financière. ● p. 13

