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Qui sont vraiment
les végans
Ils ont banni la viande de leur alimentation et les plus radicaux s’en prennent aux
boucheries. Enquête sur ces nouveaux militants de la cause animale. pages 2-3
●

MATCH DES MÉTROPOLES

La culture
comme carte
de visite
●

page 22

SOCIAL

À Toulouse,
la manif ne
mobilise pas
●

page 23

CIRCULATION

L’éclairage revient
sur le périph
●

page 24

TOULOUSE/PAPUS

Après la
fusillade,
la peur
Autour du bar PMU où s’est
déroulé le dernier règlement de comptes du milieu
toulousain, qui a fait un
mort et deux blessés, les riverains sont inquiets. Les
services de police ont commencé des investigations
qui seront difficiles. pages 20 et 21

SANTÉ

Ophtalmologistes :
la longue attente

●

Les policiers ont commencé une enquête qui s’annonce difficile./DDM, Nathalie Saint-Affre

DDM, Br. M.

Saint-Amans-Soult : foudroyé,
le clocher tombe sur les maisons

En cas d’urgence, le délai est de vingt jours./ DDM
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Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. En plein orage, les habitants de ce petit village tarnais ont
cru que le ciel leur tombait sur la tête. Récit d’une grosse frayeur. ● page 11

LOT-ET-GARONNE

Une enquête du ministère de la Santé
épingle les médecins spécialistes sur
les délais d’attente : jusqu’à 80 jours
pour obtenir un rendez-vous chez un
ophtalmologiste. ● page 5

REPORTAGE

Elle aide à sauver son papa
Victime d’une
crise cardiaque
son papa était en
danger. Noémie,
8 ans, n’a pas paniqué en attendant l’arrivée des
pompiers. page 11
●

Noémie, au centre, avec ses deux
parents et sa petite sœur./ DR

Fumel cultive la
nostalgie de son passé

L’usine a employé jusqu’à 3 500 personnes./ DDM

Après 170 ans d’activité, l’usine Metal
Aquitaine a baissé le rideau cet été. Et
l’équipe de rugby, et son glorieux passé,
s’est sabordée. La ville se recompose
avec l’arrivée des retraités. ● page 12

