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TOULOUSE

SANTÉ

MAI, FRAGILES POUMONS…

24H/24
DES HANDICAPÉS
EN COLÈRE

Une trentaine de personnes en situation de handicap ont organisé
une opération «péage gratuit» à
l’entrée de Toulouse hier en ﬁn
d’après-midi contre «le recul de
leurs droits et de leurs ressources».
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AGRESSION SEXUELLE
AU VIDE-GRENIERS

Des pneumologues seront présents sur le square Charles-de-Gaulle.
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Jour:

Autre

un

Demain

L’association Mai Poumons est
partie du constat qu’une grande majorité des maladies respiratoires pourraient être évitées grâce à des
mesures de prévention assez simples.
Mais pour y arriver, il faut une bonne
connaissance de ses propres poumons.
C’est l’idée derrière les trois jours de
sensibilisation qu’elle mène chaque
année à Toulouse. Vendredi et samedi,
le «village du poumon» sera installée
square Charles-de-Gaulle. Il accueil-

lera petits et grands pour des animations ludiques et pédagogiques ainsi
que des moments de partage avec les
associations présentes. Un laboratoire
du soufﬂe sera animé par des pneumologues et des internes en pneumologie. Dimanche, de 10h à 12h, le
cœur des événements sera à la Prairie
des Filtres, avec un Yoga géant, gratuit
et ouvert aux débutants. L’année dernière, Mai Poumons avait attiré 4000
visiteurs. n

Le vide-greniers de Labège battait
son plein hier midi, quand une
femme a été victime d’attouchements de la part d’un individu, qui
a réussi à prendre la fuite. Le parquet de Toulouse a ouvert une enquête pour agression sexuelle.
TENTATIVE DE MEURTRE
BOULEVARD D’ARCOLE

Un jeune homme de 17 ans a été
violemment agressé à l’arme
blanche samedi soir boulevard
d’Arcole. Trois individus, âgés de 17,
20 et 27 ans, tous connus des services de police, ont été interpellés.
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FAIT DIVERS

TIRS DE FUSIL
À EMPALOT
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La police a ouvert une enquête.

Deux individus ont reçu plusieurs
décharges de chevrotine dans les
jambes à Empalot, dans la nuit de dimanche à lundi. L’un d’eux doit être
opéré en raison de plombs logés dans
ses membres inférieurs, sans que son
pronostic vital soit engagé pour autant. Selon les premiers éléments recueillis par les policiers, les deux
victimes, deux jeunes hommes,
connaissaient leurs agresseurs. Tous
deux sont eux-mêmes très défavorablement connus des services de police
et de justice. La piste d’un règlement
intrafamilial est pour l’instant
privilégiée. n

