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Législatives : la
région au scanner
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Après le PS, En marche ! a officialisé ses candidats hier. Le point département
par département sur les sortants et les candidatures déclarées. pages 2, 3 et 4
●

AÉROPORT BLAGNAC

Vers un
parcours
d’insertion
●

page 25

FABLAB FESTIVAL

Entrez dans
le monde des
innovations
●

page 24

TOULOUSE

Toutes les religions
chantent la paix
●

page 36

TOULOUSE

Les naufragés
du Toulouse Lisbonne

Il se tue en chutant
du neuvième étage
Un homme âgé
de 36 ans est mort
hier matin après
avoir chuté de
son balcon dans
des circonstances
mystérieuses. Sa
compagne a été
placée en garde à
vue puis laissée
Le drame s’est produit rue
libre. ● page 23

Une panne de kérosène survenue
mercredi soir à l’aéroport de Lisbonne a contraint la compagnie
Ryanair d’annuler une partie de
ses vols. Une centaine de passagers au départ de Toulouse-Blagnac a dû dormir sur place sur des
lits de camp. Reportage.
●

SQUAT DES ARÈNES

d’Arcachon./ DDM, T. Bordas

SÉCURITÉ

Mortalité routière :
pourquoi ça dérape

page 22
Les balcons du hall D ont été transformés en dortoirs pour la nuit./ Photo DDM, Thierry Bordas.

/ DDM, illustration S. Lapeyrère

Scandale à la SPA de Pau :
1 700 chiens et chats euthanasiés

Accident mortel avec un motard dans leTarn./DDM

Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. Une vétérinaire de la Société de protection des animaux a été
mise en cause pour des euthanasies massives entre 2010 et 2013. ● page 11
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Retraites : les chiffres
clés du casse-tête
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287 morts sur le mois d’avril soit une
hausse de la mortalité routière de 18 %
qui confirme les mauvais chiffres enregistrés depuis plusieurs mois. ● page 6
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Semaine Senior et + en 2015 àToulouse./ DDM, T. Pons
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Age de départ et niveau des pensions :
une enquête très complète sur les retraités en France éclaire le casse-tête du financement. ● page 5
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