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Août : la France
passe au ralenti
L’économie et la politique prennent quinze jours de vacances : 40 % des entreprises ferment leurs portes. Le Président et les ministres sont aussi en congé. pages 2-3
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Canicule :
les urgences
sur le qui-vive
p. 18 et 19

●
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Métro fermé :
quel impact
économique ?
●

page 23

FOOTBALL

Indians-TFC :
le clash
●

page 18
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JUSTICE

Il séquestrait
sa femme et
ses enfants

Booba et Kaaris : le
tribunal reporte l’affaire
Le procès reporté au 6 septembre, le tribunal devait décider dans la nuit
du placement en
détention provisoire ou pas des
deux rappeurs
belliqueux.
● page 6

Une femme a été délivrée
de son appartement d’Ancely par les policiers. Depuis plusieurs semaines, et
notamment depuis les vacances scolaires, elle était
enfermée avec ses cinq enfants par son mari possessif
et violent. page 20

Hier au tribunal de Créteil,
les fans étaient là./ AFP

APPLE

La pomme qui valait
1 000 milliards

●

La femme était sous l’emprise psychologique et physique de son mari. / DDM, archives

Les quarante « grands sites »
incontournables en Occitanie
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Deuxième cahier : 14 pages

/ DDM

Grand Sud. À la mer à la montagne ou à la campagne, le patrimoine est
partout présent dans la région. La liste des sites qu’il faut avoir vus. ● page 8

GRAND SUD

Apple c’est entre autres, 90 millions de smartphones vendus depuis le début de l’année./ AFP

Mac, iPod, iPhone : créé en 1976 dans
un garage californien, le groupe californien fait partie du quotidien de centaines de millions de gens. Retour sur
une extraordinaire saga ● page 7

FOOTBALL

Gaillac fête Bacchus
Deux jours pour
découvrir toute la
palette des vins de
Gaillac. Blanc,
rouge, rosé,une
dégustation en
trois couleurs.
page 9
À Gaillac, la dégustation va de
pair avec le sourire./ DDM, MPV

TFC : derniers
réglages à Londres

Ultime répétition pour Casanova./ DDM, ML

Dernier match de préparation cet
après-midi pour les Violets qui affronteront le Crystal Palace à Londres. Reprise du championnat la semaine prochaine à Marseille. ● page 11

