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GRAND TOULOUSE

Agressé
au cimetière,
à 81 ans
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●

page 8

SAINT-CYPRIEN

Les délinquants
de vos vacances

Squat : un
bidonville
à ciel ouvert
●

page 11

FESTIVALS DE MUSIQUE

L’été chargé des
stars toulousaines

L’État mobilise gendarmes, policiers et réservistes pour contrer les délinquants
qui suivent les touristes sur leurs lieux de villégiature. l’événement pages 2-3
●

●

page 10

TOULOUSE

FOOTBALL

Le palmarès
des rues
piétonnes

Tout sur
la Ligue 1
6 pages spéciales

Le métro et la piétonnisation
ont transformé le centreville. Avec les grands chantiers, rue Bayard, allées
Jean-Jaurès, gare Matabiau,
la mairie veut étendre encore le périmètre commerçant, qui va être boosté par
l’arrivée de Primark. pages 8 et 9

Kylian Mbappé, la star du Mondial, sera cette année
l’attraction sur tous les terrains de L1./ AFP

● Le calendrier complet.

●

De gros travaux et l’ouverture de Primark vont renforcer la fréquentation des piétons . / DDM, F.C.

/ DDM, S.L.

La canicule « sévère » devrait encore
toucher la France jusqu’à demain
Deuxième cahier : 16 pages

Météo. La canicule concernait toujours 67 départements hier. De nombreux records de chaleur ont été battus dans le Sud. ● page 5

 

club par club.
● Les stars de la saison.
● TFC : quelles ambitions ?
Quelle équipe-type ?
● L’interview d’Alain
Casanova : « Avant tout, je
veux une équipe de frères ».
pages 18 à 21, plus dernière
et avant-dernière pages

●

TOURISME

    

Août devra rattraper
un juillet morose

   

 

● Le point sur les transferts,
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ZE ϭϭϳ Ͳ ϲϰ ƐŽƌƟĞ ϯϲ ŶƚƌĠĞ DƵƌĞƚ

Ϭϱ ϲϮ ϭϭ ϲϭ ϲϭ

   
 
ϭ ĂǀĞŶƵĞ ^ĂůǀĂĚŽƌ ůůĞŶĚĞ

Ϭϱ ϲϭ ϭϯ ϱϰ ϱϰ

     
 
ZŽĐĂĚĞ Ɛƚ͕ ^ŽƌƟĞ ϭϴ Ͳ ϭϯϰ ƌƚĞ ĚĞ ZĞǀĞů

Ϭϱ ϲϭ ϯϲ ϴϲ ϴϲ

En août, «ça baigne» dans les Hautes-Pyrénées.
/ DDM, Sophie Loncan



 
Z ϴϭϳ͕ ϯϭϴϬϬ >EKZd,

Ϭϱ ϲϭ ϴϵ Ϯϯ ϳϵ

En juillet, les Français sont davantage
partis en congés... mais à l’étranger.
Les professionnels misent sur le mois
d’août qui concentre 58 % de la fréquentation. ● page 5

