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Les urgences
du gouvernement
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Moralisation de la vie politique, réforme du Code du travail, lutte contre le terrorisme, écologie, école, Europe : la feuille de route du nouveau pouvoir. pages 2-3
●

HAUTE-GARONNE

Quand les
caravanes
passent...
●

page 27

LÉGISLATIVES

Qui sont
les petits
candidats ?
●

page 28

EXPOSITION

Toute l’histoire de
la lutte du Larzac
●

page 40

EMPLOI

Venez passer
la Nuit
au musée
Samedi soir, c’est portes
ouvertes dans les musées
toulousains… un rendezvous culturel incontournable et accessible à tous,
pour découvrir l’art sous un
autre jour. De nombreuses
animations sont au programme. pages 24 et 25

GENS DU VOYAGE

Chômage : le grand
bon en arrière
D’après l’Insee,
le chômage a atteint son plus
bas niveau depuis 2012 pour
s’établir à 9,3 %
de la population
active, soit 2,7
millions de chômeurs.
● page5

Le nombre de personnes
sans emploi recule./ DDM

TOULOUSE

AZF : prison avec
sursis requise

●

Du théâtre,de la danse… pour mettre en lumière les œuvres du musée./DDM, X.de F., archives.

/ Archive DDM, Xavier de Fenoyl

Kite-surf, show aérien, tango :
tous les rendez-vous du week-end

Serge Biechlin,ancien patron de l’usine./ AFP

Le parquet général a requis hier trois
ans de prison avec sursis contre Serge
Biechlin, le directeur de l’usine AZF
dont l’explosion avait fait 31 morts en
2001. ● page 7
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FOOTBALL

TFC : le point
sur l’effectif 2017-2018
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «CAB MI»

Grand Sud. Actualité de sorties et loisirs très riche entre salons, arts de
la scène, meeting aérien et patrimoine. Faites votre programme. ● page 11

Trejo ne sera plus toulousain./ DDM, M.V.

Ceux qui partent, ceux qui restent et les
besoins en recrutement : chez les Violets, on prépare déjà la saison prochaine. Passage en revue. ● page 16

