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Affaire Benalla
la surchauffe

L’Assemblée nationale a rejeté, hier sans surprise, les deux motions de censure
déposées par l’opposition. Dernier baroud d‘honneur avant vacances ? pages 2-3
●

TOULOUSE PLAGES

Comment
se rafraîchir
à Toulouse ?
●

page 19

VANDALISME

La statue de
Carlos Gardel
déjà dégradée
●

page 18

TOULOUSE

Stationnement :
15 jours gratuits
●

page 21

VIEILLISSEMENT

CONSOMMATION

L’hormone
qui préserve
les muscles

Nouvelle alerte
à la listeria
Riz, salades
composées, crevettes, plats préparés au bœuf :
de nombreux
produits distribués en grande
surface font l’objet d’un rappel
des autorités sanitaires. ● page 6

Une équipe de chercheurs
toulousains vient de montrer
le rôle d’une hormone dans
la fonte musculaire liée à
l’âge. Ces travaux illustrent
l’ambition de Toulouse de
devenir un grand centre de
recherche « sur le vieillissement en bonne santé ». p. 18 et 19

Rappel de salades composées et plats cuisinés./ DR

VIE QUOTIDIENNE

Tout ce qui change
aujourd’hui

●

Des chercheurs de Paul-Sabatier ont effectué une étude fondamentale./ photo DDM, NSA.

/ DDM, Michel Labonne

Quelle défense pour le TFC
d’Alain Casanova ?

Le prix du gaz va augmenter de 0.2 %./ PQR
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Deuxième cahier : 16 pages

Football. Le TFC cherche toujours un successeur à Issa Diop, parti cet
été à West Ham. En attendant, Alain Casanova bricole. ● page 11

FESTIVALS

Hausse du prix du gaz, encadrement des
loyers, déremboursement de médicament : revue de détails des changements
qui prennent effet le 1er août. ● page 5

RUGBY

Le temps des marionnettes
À Mirepoix, ce festival très prisé du
public souffle ses
trente bougies à
partir de demain.
Une centaine de représentations au
programme. page 9
●

Un spectacle de tous les instants./ DDM

Le Stade se prépare
en Andorre

Selevasio Tolofua./ DDM, Stéphanie Biscaye

Sous le soleil de la Principauté, les Toulousains peaufinent physique et plan de
jeu, à un peu plus de trois semaines de
la reprise du Top 14. ● page 13

