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Les raisons
d’une démission

JEUDI 20 JUILLET 2017

ARMÉE.

Le chef d’état-major Pierre de Villiers assume son désaccord sur le
budget de la Défense. Il est remplacé par le général Lecointre p. 2-3
●

CENTRE COMMERCIAL
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Deuxième cahier : 14 pages



/ DDM,

   
 

         

●

page 22

TOULOUSE

Des bureaux de
La Poste menacés
●

page 24

Semaine des 4 jours :
la région divisée
C’est un nouveau rebondissement dans ce projet de centre commercial géant de l’ouest
toulousain,à Plaisance-du-Touch./Image DR, Unibail

     

Un homme
se noie dans
l’Ariège

RYTHMES SCOLAIRES

Estivada. Concerts, animations, expressions littéraires… Trois jours de fêtes pour l’Estivada de Rodez, avec le groupe Nadau en ouverture ce soir ● p.10







CLERMONT-LE-FORT

Le Français Romain Bardet n’a pas
réussi à semer le maillot jaune Chris
Froome dans la première des deux
grandes étapes des Alpes. ● pages 14-15

Rodez : trois jours de festivals pour
les cultures occitanes
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Chris Froome devant Romain Bardet./ AFP

p. 20 et 21



●

Bardet s’accroche,
Froome tient bon

Le préfet de Haute-Garonne a signé un nouvel arrêté autorisant la destruction d’espèces protégées,
sur le site du futur centre
commercial Val Tolosa. Les
opposants vont à nouveau
demander son annulation.

   

Le chauffard
tente d’écraser
un policier

CYCLISME/TOUR DE FRANCE

Val Tolosa :
l’Etat fait
le forcing

●

DÉLIT DE FUITE

          

    
     

Si au niveau national 31,8 % des
écoles primaires
ont décidé de revenir à la semaine des 4
jours, la situation
est très disparate
en Occitanie, selon les départements. ● page 5

A la rentrée,toujours 4
jours d’école ?./ DDM JMM

FOOTBALL

Le TFC toujours en
quête d’une victoire

L’attraction à Anglet,c’était...Enzo Zidane./ AFP

Hier à Anglet, le TFC n’a pu faire
qu’un décevant match nul (0-0) contre
Alavés qui alignait un certain Enzo Zidane, fils de Zinédine. ● p.12

