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La loi Littoral
sauvée des eaux
Les députés ont adopté hier un texte sur la sécurisation des biens et des personnes
face à l’érosion. Le point sur les côtes de Méditerranée et d’Atlantique. pages 2-3
●

TOULOUSE

Mort dans un
squat : un
suspect arrêté
●

page 24

CULTURE

20 ans après
et toujours
Motivé-e-s
●

page 22

MOTO

Trial indoor : la 30e
au Zénith
●

page 36

PYRÉNÉES

Emporté par une
avalanche, il raconte

L’école
musulmane
de la discorde
Plus d’un mois après la fermeture, ordonnée le 15décembre par le tribunal de
grande instance de Toulouse, l’école primaire musulmane Al-Badr continue
de recevoir à Bellefontaine
une petite quarantaine
d’élèves. pages 22 et 23

FAITS DIVERS

Mathias un jeune
Gersois de 22 ans a
été emporté par
une avalanche.
Après une chute de
50 m sur une barre
rocheuse, il a passé
la nuit indemne au
pied d’un arbre.
Récit d’un miracle.
● page 7

Mathias Deyman est
un miraculé./ DDM, N.D.

ELYSEE 2017

Fillongate :
la droite se fracture

●

Des agents du rectorat devant l’école hier matin informent les parents d’élèves./DDM, T. Bordas

Occitanie : la région vote
un budget en augmentation

Le candidat LR affiche sa combativité./ PQR

     

     

Deuxième cahier : 16 pages

/ DDM, xxx

Grand Sud . Emploi, développement économique, égalité des territoires,
solidarité : les priorités du budget voté hier à 3,44 milliards d’euros. ● page 9

TOURNOI DES VI NATIONS

Maestri, taulier du pack

Le deuxième ligne
toulousain sera un
homme de base
du pack Bleu samedi contre les
Anglais. Un choc
qu’il aborde avec
envie. pages 13 et 14
●

Yoann Maestri à l’entraînement à
Marcoussis,la semaine dernière./AFP

Au trouble succède la fracture dans le
camp républicain : il y a ceux qui font
bloc autour de Fillon et ceux qui veulent tourner la page d’une candidature
jugée désormais à risques. ● page 5

TOULOUSE

Cnes : les chantiers
du futur sur orbite

La France en pointe sur le spatial./ DDM, illustration

Réchauffement climatique, exploration
du système solaire, communication : le
Centre national d’études spatiales
(Cnes) a présenté hier ses projets et ses
ambitions pour 2017. ● page 8

