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Ours : tensions
dans les Pyrénées
Alors que la réintroduction de deux plantigrades est programmée, les éleveurs
du massif disent leur colère face à l’ours. l’événement pages 2-3
●

L’étau se
resserre sur
les loueurs
●

p.18 et 19

VIOLENCES URBAINES

Un policier
blessé à la
Reynerie
●

page 21

HAUTE-GARONNE

Les vacances
de nos députés
●

page 20

LECLERC BLAGNAC

LIGUE 1

3 000
personnes
évacuées

Le TFC balayé par
l’OM au Vélodrome

Un début d’incendie dans
les réserves du supermarché Leclerc-Blagnac a provoqué l’évacuation de
3 000 personnes hier aprèsmidi. L’incendie n’a fait aucun blessé mais suscité une
vive émotion. Un important
dispositif de secours était
sur place. page 21
●

Largement dominé hier en ouverture du
championnat,
Toulouse a pris 4
buts à Marseille,
dont un penalty
accordé par la
vidéo, sans en
marquer un seul.
● page 11

DDM, Gaëtane Rohr

Grève historique
chez Ryanair

Clients et employés ont été regroupés sur les parkings, à l’extérieur./DDM, Michel Labonne

Gers. La productrice et compagne de l’ex-Président François Hollande
était à la Fête du melon de Lectoure. Rencontre. ● page 7
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Deuxième cahier : 14 pages

Max Gradel est resté
muet, hier./ Photo AFP

TRANSPORTS

Julie Gayet à Lectoure : « Le melon est le
meilleur des fruits et le pire des défauts »
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AIRBNB

ATHLÉTISME/110 M HAIES

400 vols annulés, 55 000 passagers impactés : la grève des pilotes a bousculé
Ryanair qui rechigne à indemniser ses
clients. ● page 5

ROUTES

Martinot-Lagarde en or
Pascal MartinotLagarde s’est imposé sur le fil devant le Russe Sergueï Choubenkov,
au championnat
d’Europe, dans le
110 m haies. page 13
●

« PML » a couru en 13 secondes 17
centièmes, hier à Berlin./ AFP

Une grève simultanée dans cinq pays européens./AFP

La baisse de la mortalité
grâce aux 80 km/h ?

La mortalité a baissé de 6 % au premier semestre 2018./AFP

Le nombre de morts sur les routes de France
métropolitaine a baissé en juillet (-5,5 %)
avec 324 tués. Certains y voient un effet de
la limitation de vitesse à 80 km/h. ● page 6

