
 

 

 

 

 

 

 

 

 Arabie Saoudite : Ouverture saoudienne en direction du Qatar avant le pèlerinage de La Mecque 
Lire l’article 
 Syrie: vivre à Raqa près des combats plutôt que dans un camp de réfugiés Lire l’article 

 Corée du Sud : Il n'y aura pas de guerre sur la péninsule, assure le président sud-coréen Lire l’article 

 États-Unis : Selon Bannon, les Etats-Unis sont "en guerre économique" avec la Chine Lire l’article 

 États-Unis : Racisme, le revirement de Trump Lire l’article 

 Mali : Mausolées de Tombouctou: premières réparations de la CPI attendues Lire l’article 

 Venezuela: 37 morts lors d'une mutinerie dans un centre de détention Lire l’article 
 
 
 
 
 
POLITIQUE 
 Brigitte Macron : premières confidences Lire l’article 

 Jean Garrigues : «Un rôle de représentation et même d'incarnation» Lire l’article  
 
JUSTICE 
 Affaire Fiona : Cécile Bourgeon restera en prison Lire l’article 
 
SOCIETE 
 Le retour de la police proximité envisagé Lire l’article 

 Fourniture scolaires sur internet : une solution pour payer moins cher Lire l’article 
 
ECONOMIE 
 France: pour l'Insee, le chômage est resté stable sous Hollande Lire l’article 
 
SANTE 
 Cigarettes : depuis le paquet neutre, les Français fument davantage ! Lire l’article 
 
 

 
 
GRAND SUD 
 La solidarité a payé pour aider Leeroy, 5 mois Lire l’article 
 Kayak dans les criques d'Argelès Lire l’article 

 Il prend une année sabbatique pour retrouver sa chienne Lire l’article 
 
HAUTE-GARONNE 
 Après l'incendie chez Paprec, l'activité va reprendre Lire l’article 
 
TOULOUSE 
 La Poste veille sur les personnes âgées mais les facteurs s'inquiètent Lire l’article 
 Appel à témoins : des usagers de la ligne B du métro importunés Lire l’article 

  LA DEPECHE DU MIDI (.FR) 
 Grands titres internationaux 
d  j  

 Grands titres régionaux / locaux du jour 

 Grands titres nationaux du jour 
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http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629258-ouverture-saoudienne-direction-qatar-avant-pelerinage-mecque.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629351-syrie-vivre-raqa-pres-combats-plutot-camp-refugies.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629262-aura-guerre-peninsule-assure-president-sud-coreen.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629259-selon-bannon-etats-unis-sont-guerre-economique-chine.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629299-racisme-le-revirement-de-trump.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629260-mausolees-tombouctou-premieres-reparations-cpi-attendues-destruction-biens-culturels.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629355-venezuela-37-morts-lors-mutinerie-centre-detention.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629284-brigitte-macron-premieres-confidences.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629289-jean-garrigues-un-role-de-representation-et-meme-d-incarnation.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629297-affaire-fiona-cecile-bourgeon-restera-en-prison.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629296-le-retour-de-la-police-proximite-envisage.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629294-fourniture-scolaires-sur-internet-une-solution-pour-payer-moins-cher.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629345-france-insee-chomage-est-reste-stable-sous-hollande.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629298-cigarettes-depuis-le-paquet-neutre-les-francais-fument-davantage.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629270-la-solidarite-a-paye-pour-aider-leeroy-5-mois.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629306-kayak-dans-les-criques-d-argeles.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629306-kayak-dans-les-criques-d-argeles.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629301-il-prend-une-annee-sabbatique-pour-retrouver-sa-chienne.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629317-apres-l-incendie-chez-paprec-l-activite-va-reprendre.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629280-poste-veille-personnes-agees-facteurs-inquietent.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629318-appel-temoins-usagers-ligne-b-metro-importunes.html


 Volotea fête son demi-million de passagers avec ses clients Lire l’article 

 Le réseau «Plaine campus» soumis à enquête publique Lire l’article 
 
 
 
 

 
 
AURIGNAC 
 LA SAISON DE LA TRUITE SE PROLONGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bientôt des lâchers de truites devraient assure l'arrière-saison./ Photo DDM 
 

Les journées pêche de l'AAPPMA (association de pêche) ont pris fin le samedi 5 août. Cette journée s'est terminée par le 
traditionnel repas pris à la salle des fêtes de Boussan et par le tirage de la tombola. Concernant les déversements de 
truites attribuées par la fédération, le bureau informe les pêcheurs que les poissons non déversés lors des travaux 
d'entretien du canal de la Neste, au printemps dernier, seront mis à l'eau dans le courant de cette semaine sur les 
parcours dédiés de première catégorie. 
Pour le parcours de 2e catégorie, les deux derniers déversements auront lieu fin octobre et mi-novembre. Durant les 
vacances, l'atelier pêche nature, qui fait la fierté de Michel Lacroix et de son équipe, continue de fonctionner. Les sorties 
sont toujours sous la responsabilité de Jean Claude Delès ! 

La Dépêche du Midi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOULOGNE SUR GESSE 
 LE TOURNOI DE TENNIS S'EST ACHEVÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Les récompensés du tournoi./ Photo DDM 

 

Le tournoi officiel adultes et enfants organisé par le tennis club de Boulogne sur Gesse s'est achevé. Cette nouvelle édition 
a vu se relayer sur les terrains plus d'une centaine de joueurs dans la bonne humeur. Le président Christophe Gravina a 
tenu à remercier tous les participants, les bénévoles, le juge arbitre Sébastien Lecoustey ainsi que les commerçants 
partenaires du tournoi. 
Voici le palmarès du tournoi. 
Chez les jeunes : 

 Aurignac et ses alentours 

 Boulogne sur Gesse et ses alentours 
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12 ans garçons : vainqueur, Maé Duhaupas (Réunion), finaliste Zatovic-Parisaux Léon (St Gaudens). 13/14 ans garçons : 
vainqueur Porro Enzo, finaliste Luca Ortega (Boulogne). 15/16 ans garçons : vainqueur Rodriguez Joaquin, finaliste 
Gravina Thomas (Boulogne). 
Chez les dames : 
vainqueur Sol Maria Terracina 3/6, finaliste Elodie Lecoustey 15/2 (Isle Jourdain). Vainqueur 4e série : Jessie Rouquet 30/2 
(Aurignac). 
Chez les hommes : 
vainqueur Micael Florez 0, finaliste Bryan Orradre 0 (Martres). 
Vainqueur 4e série : Thierry Mothe 30/2 (Boulogne). Consolante 3e série : Anthony Camin 15/4 (Aspet). 
En +35 ans dames : vainqueur Sandrine Cardaillac 30/2 (St Marcet), finaliste Danièle Peres 30/2 (Boulogne). 
En +35 ans messieurs : vainqueur Arnaud Dubrana 15/1 (Martres), finaliste Laurent Duouy 15/2 (Maguelones). 
En +55 ans dames : vainqueur Olga Lafforgue 30/2 (Boulogne), finaliste Danièle Peres 30/2 (Boulogne). 

 
La Dépêche du Midi 

 
 

 
 
 
Pas d’article aujourd’hui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas d’article aujourd’hui 

 
 
 

 

 

 

SAINT GAUDENS 
 UNE RENCONTRE POUR L'AMITIÉ FRANCO-BRITANNIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président René Tollemer (2e en partant de la droite), l'an dernier, à la Chapelle 
Notre-Dame de Saint-Bernard, près d'Aurignac. / Photo DDM 

 

L'association nationale franco-britannique, présidée par René Tollemer, organise son assemblée générale à Saint-Gaudens 
le vendredi 8 septembre prochain. 
Avec l'accord du chef d'escadron Lang et de l'adjudant Mignard, elle se déroulera à la caserne de gendarmerie mobile. 
Au programme, dès 10 heures 30, les anciens combattants hisseront les drapeaux aux couleurs de leurs compagnies. 
Viendront ensuite les mots du secrétaire général, du trésorier général et du président national. Les quitus seront votés 
avant l'énoncé des avancés de 2016-2017, puis Stéphane Galardini sera remercié pour son activité parisienne. 

 L’Isle en Dodon et ses 
l t  

 Montréjeau et ses alentours 

 Saint-Gaudens et ses alentours 
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Ce sera aussi l'occasion de confirmer les nouveaux présidents de délégation régionale et/ou départementale. L'avenir de 
l'association sera évoqué avant les suggestions de l'assemblée générale et les questions générales. 
À midi le Docteur Robert Mosnier prendra la parole pour exprimer son point de vue sur a flamme sous l'Arc de Triomphe. 
Après cela, les convives seront invités à prendre l'apéritif et un repas. De nombreux adhérents des quatre coins de la 
France du Royaume-Uni sont attendus. 

La Dépêche du Midi 

 

 UNE RENCONTRE POUR L'AMITIÉ FRANCO-BRITANNIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un certain Mazères Montréjeau sur le stade  de Saint-Gaudens, l'an dernier. / Photo 
DDM Jal 

 

On y est. La plupart des équipes commingeoises ont repris le chemin de l'entraînement le 4 août, histoire de commencer 
à préparer au mieux la saison à venir dont la première échéance est le challenge du Comminges, qui réunit cette année, 
pour sa 21ème édition 6 équipes. Sur la rampe de lancement, afin de succéder au Stade Saint-Gaudinois, on retrouve 
donc 6 équipes réparties en 2 poules. La poule est composée de Muret, la Saudrune et Montesquieu-Volvestre ; la poule 2 
de Mazères-Cassagne, l'Union Cazères-Le Fousseret et Montréjeau. Autrement dit, 3 clubs d'Honneur, 2 de Promotion 
Honneur et 1 de 1ère série (c'est Montréjeau le petit poucet). 
Un adversaire différent chaque mi-temps 
C'est d'ailleurs au stade de l'avenue Salvador Allende qu'aura lieu la première journée du Challenge, le samedi 19 août, à 
partir de 16h30. Un plateau de 3 équipes qui s'affronteront sur le format de mi-temps de 40 minutes, ce qui revient à dire 
que chaque équipe jouera un match complet, mais avec des adversaires différents pour chaque mi-temps. Ce sont 
Montréjeau et Mazères qui tireront les premiers à 16h30 ; vers 17h15, l'Union Cazères-Le Fousseret entrera sur le pré 
pour y affronter Mazères ; enfin, la dernière mi-temps réunira Montréjeau et l'U.C.F vers 18 heures. La veille au soir, à 
partir de 20 heures, Muret, La Saudrune et Montesquieu-Volvestre en auront décousu, sur le même format, en terres 
Muretaines. 
La deuxième journée à Cazères 
Une deuxième journée se tiendra le 25 août à 20 heures à Cazères et le 26 août à 16h30 à Montesquieu-Volvestre. La 
finale se jouera le samedi 2 septembre, à Bouque-de-Lens. Les premières rencontres du Challenge, qui s'apparentent bien 
évidemment à autant de matchs amicaux, vont permettre aux uns et aux autres de préparer le championnat qui 
démarrera le 17 septembre en Honneur, le 24 septembre pour les autres. D'ici là, entre les congés de la semaine du 15 
août et les errements administratifs inhérents à la délivrance des licences, les effectifs risquent d'être encore disparates. 
Mais d'ici la fin de l'épreuve, les contours des XV titulaires pourraient bien se dessiner. 

Éric Sentuc 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pas d’article aujourd’hui 
 
 
 
Pas d’article aujourd’hui 

  LA PETITE REPUBLIQUE (.FR) 
 Aurignac et ses alentours 

 Boulogne sur Gesse et ses 
l t  
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Pas d’article aujourd’hui 
 
 
 
 
 
Pas d’article aujourd’hui 
 
 
 
 
 
 
Pas d’article aujourd’hui 
 
 
 

 L’Isle en Dodon et ses 
l t  

 Montréjeau et ses alentours 

 Saint-Gaudens et ses 
l t  
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