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Europe: divorce
à l’anglaise
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Le Royaume-Uni a choisi la voie d’un Brexit « dur » en annonçant sa sortie du marché
unique. Quelles conséquences en Europe, en France et dans notre région ? pages 2-3
●

STATIONNEMENT

Comment
les caméras
verbalisent
●

page 24

HAUTE-GARONNE

Primaire
de la gauche :
mode d’emploi
●

p.20 et 21

EXERCICE DE SÉCURITÉ

Attaque terroriste
au ciné Gaumont
●

page 23



MÉTÉO

Un coup de
froid et puis
ça remonte
Encore deux nuits froides à 7 degrés en plaine et le thermomètre va remonter dès
vendredi. Après les chutes
abondantes de neige sur les
Pyrénées et la bise piquante, la météo va revenir
en fin de semaine à des températures de saison. page 22
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ELYSEE 2017

Valls en tête
Hamon remonte

●

Le frimas matinal laisse heureusement la place à des journées ensoleillées./ archives, illustration.

/ DDM, archives

Recensement 2016 : 66,9 millions
de Français mais moins de bébés

     

     

Deuxième cahier : 16 pages

Démographie. Population et espérance de vie à la hausse, taux de fécondité à la baisse : les résultats de l’enquête Insee à la loupe. ● page 6

RUGBY

Yoann Huget, le retour...

Revenu au top après
une grave blessure,
l’ailier toulousain
est à nouveau un
joueur décisif au
Stade. Avant un retour pour le Tournoi ? page 15
●

L’Ariégeois est en forme./AFP

Benoît Hamon et Manuel Valls./ AFP

Valls fait la course en tête au premier
tour de la primaire à gauche devant
Hamon qui double Montebourg. Le
second tour paraît plus incertain pour
l‘ancien Premier ministre. ● page 5

MONDIAL DE HANDBALL

Les Experts s’assurent
la première place

Kentin Mahé a fait le show./ AFP

Nouvelle démonstration des Bleus hier
à Nantes qui se sont imposés face à des
Russes impuissants ( 34-25). La France
termine en tête de son groupe. ● page 14

