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Peut-on réformer
la France ?

Le nouveau Président veut aller vite. A quoi s’expose-t-il ? Laurent Berger (CFDT),
l’économiste Marc Ivaldi et le politologue Alain Duhamel répondent. pages 2-3
●

PERMANENCE DES SOINS

L’inquiétude
monte chez
les médecins
●

page 24

NOYADE

Les policiers
racontent leur
sauvetage
●

page 23

TOULOUSE

Le road movie
de Cohn-Bendit
●

page 34



AMÉNAGEMENT

Toulouse
piétonnise
à grands pas
La Ville de Toulouse étend
son plan de piétonnisation
à Arnaud-Bernard où une
douzaine de rues seront interdites à la circulation
d’ici l’automne. Un dispositif qui intègre le quartier au
projet d’aménagement
Grand Saint- Sernin. p. 20 et 21
●

ESPAGNE

Les restes de Franco
bientôt exhumés ?

On pourra bientôt aller à pied ou à vélo d’Arnaud-Bernard aux Carmes,sans croiser une voiture./DDM, Sarah Thuault Ney

PhotoTopSud

Montpellier : le premier hôtelhospitalier de France va voir le jour

Le site est un lieu de pélerinage pour des nostalgiques./

Deuxième cahier : 16 pages

Hébergement. Réservé aux malades et à leurs accompagnants, avant ou
après une hospitalisation, le concept devrait s’étendre en France. ● page 11
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Les députés espagnols ont voté hier un
texte demandant de transférer les restes du dictateur dans un lieu plus discret que le mausolée actuel. ● page 8

RUGBY/COUPE D’EUROPE

Pour Clermont,
c’est jour de finale
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Entraînement de l’ASM hier à Murrayfield./ AFP
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Face aux Saracens, champions en titre,
les Clermontois vont essayer d’écrire une
nouvelle page de leur histoire, ce soir en
finale de la Coupe d’Europe. ● page 13

