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Valls-Hamon
irréconciliables

Le duel s’est conclu hier sur les désaccords «importants» des deux
rivaux de la primaire, notamment autour du travail ou de la laïcité. pages 2 et 3
ELYSEE 2017

●

GRAND TOULOUSE

●

page 18

EDUCATION

1er degré : la
carte scolaire
de la rentrée
●

page 21

SALLE DES VENTES

Faites expertiser
vos trésors cachés
●

page 34
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Bus, métro…
stop au
sexisme
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Toulouse n’échappe pas au
phénomène du harcèlement sexiste et des violences sexuelles contre les
femmes dans les transports
en commun. Une action
pour informer le public
aura lieu samedi.
●

Vitesse
réduite sur les
grands axes



JEUDI 26 JANVIER 2017

PIC DE POLLUTION

POLITIQUE

Fillon empêtré dans
le « Penelopegate »

pages 18 et 19
Regards,attouchements… seulement 2 % des victimes osent porter plainte…/ DDM, Tisséo

/ DDM,, Jean-Louis Mouysset

Contrat historique : Figeac Aero va
créer 400 emplois en 3 ans dans le Lot

     

       

Deuxième cahier : 18 pages

Aéronautique. Dans une interview à La Dépêche du Midi, le PDG du
groupe lotois revient sur le contrat de 600M$ qu’il vient de remporter. ●

p.8

  %%  $$  !  %
  %

 $"% 
!  %

  $$  %  $ % 

Le visage de moralité de Fillon se fissure./AFP

La défense du candidat de la droite à
la présidentielle, hier, après les accusations d’emploi fictif de son épouse,
peine à convaincre. Le parquet a ouvert une enquête. ● page 4

HANDBALL/ MONDIAL

La Slovénie ce soir,
avant la finale
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Les Experts visent le titre mondial./ AFP

Les Français, qui font figure de favoris,
rencontreront ce soir l’équipe de Slovénie en demi-finale des championnats
du monde. Leur 11e en 13 ans. ● page 12

