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Budget auto :
ça va flamber

Prix des voitures neuves, carburant, péages, entretien, assurance : tous les postes de dépenses s’emballent. Comment les automobilistes font face. pages 2-3
●

CHAMBRE DE COMMERCE

Philippe
Robardey,
nouveau boss
●

page 38

GRIPPE AVIAIRE

Un élevage
de canards
abattu
●

page 20

PRIMAIRE DE LA GAUCHE

Haute-Garonne :
où voter dimanche
●

page 22

POLICE MUNICIPALE

Les armes
ne font
plus débat

    
    

    
      

Après Toulouse, qui a réarmé ses policiers de jour
comme de nuit en 2014, les
grandes villes de la métropole choisissent, une à une,
cette option. Attentats et
état d’urgence sont passés
par là. Pour les élus, c’est
un gage de sécurité. page 20 et 21

AFFAIRE

Fillon plombé par
le « Penelopegate »

●

Les policiers municipaux sont entraînés et habilités comme les nationaux./DDM, Th. Bordas

/ DDM, Jean-Louis Pradel

Skier en famille à petits prix :
le bon filon des petites stations

La femme «dans l’ombre» en pleine lumière./ PQR

     

      

Deuxième cahier : 20 pages

Pyrénées . Camurac dans l’Aude ou Brameloup et Laguiole en Aveyron:
zoom sur ces stations familiales qui gagnent à être connues. ● page 9
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Sa contre-attaque mercredi soir n’y
aura rien fait : l’affaire d’emploi fictif
présumé qui touche sa femme écorne
son image dans l’opinion et inquiète sa
propre famille politique. ● page 5

TFC

Corentin Jean :
« J’ai faim de ballon »
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Prêt à débuter l’aventure !/ DDM, Michel Labonne

Prêté par Monaco, le jeune attaquant de
21 ans est très motivé. Il sera aligné demain au Stadium pour la réception de
Saint-Étienne. Interview. ● page 15

