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Peut-on vivre sans
son portable ?

FAITS DIVERS

22 000 €
de matériel
photo dérobés
●

page 21

FAITS DIVERS

Agression
à la machette :
3 arrestations
●
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MON BEAU VILLAGE

t
S
-Félix-Lauragais :
Le téléphone mobile sera interdit à l’école dès cette rentrée. Les vacances
quelle histoire !
sont-elles une période propice pour essayer de s’en passer ? pages 2-3
page 20
●

●

GRAND TOULOUSE


Bouchons :
la révolte
des riverains
Les bouchons, qui ne faiblissent pas malgré l’été,
perturbent la vie des quartiers de l’agglomération toulousaine. Des applications
de guidage par satellite
comme Waze détournent le
trafic routier et créent des
nuisances. pages 18 et 19

SOCIÉTÉ

Harcèlement sexiste :
la vidéo choc

●

Par effet de ruissellement, les bouchons perturbent la vie de quartiers paisibles. / DDM, X. de F.

Cette famille qui accueille chez elle
des migrants mineurs et isolés
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Deuxième cahier : 16 pages

/ DDM

Grand Sud . Il y aurait 15 000 mineurs isolés en France. Certains d’entre eux
sont accueillis par des familles de la région. Reportage dans le Tarn. ● page 7

GERS

La vidéo où l’on voit la jeune femme à la robe rouge
se faire frapper en pleine rue./ DR

La publication d’une vidéo où l’on voit
une jeune femme se faire agresser a
relancé le débat sur le harcèlement de
rue. Une loi devrait être promulguée à
la fin de la semaine. ● page 4

FOOTBALL

Les étoiles, stars du Festival

Le nouveau staff
du TFC

Du 4 au 10 août, le
festival d’astronomie de Fleurance
propose beaucoup
d’animations pour
le jeune public.
●
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Une 28e édition pour garder
la tête dans les étoiles./ DDM, SL

Autour d’Alain Casanova, l’équipe d’entraîneurs./ DDM

Alain Casanova est de retour à la tête
des Violets pour la prochaine saison.
Présentation de l’équipe d’entraîneurs
sur laquelle il va s’appuyer. ● page 13

