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Ecole : les devoirs
du ministre
INTERVIEW
EXCLUSIVE

Jean-Michel Blanquer, le nouveau ministre de l’Education, qui sera
demain dans le Gers, détaille ses projets pour la rentrée. pages 2-3
●

FOOTBALL

StadeColomiers : le
derby des amis
●

page 24

INSOLITE

Les daims sont des
acteurs de cinéma
●

page 23

AFFAIRE GRÉGORY

Murielle Bolle
remise en liberté
La chambre de
l’instruction de
la cour d’appel
de Dijon a accepté hier la demande de remise en liberté
sous contrôle judiciaire de Murielle Bolle.
● page 7

Festival d’astronomie :
Fleurance devient... un astéroïde !
   





Gers. Le 27e Festival d’astronomie de Fleurance s’ouvre aujourd’hui.
Scientifiques et grand public vont partager leur passion. ● page 9
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RUGBY / AMICAL

La militante de la cause animale traite le
ministre de la Transition écologique de
«lâche » et de « vendu » pour avoir maintenu la chasse dans le Var incendié. ● p. 5

Machach, Delort et Amian célèbrent le premier but toulousain à Louis II. / AFP

Deuxième cahier : 14 pages

p. 22-23

Brigitte Bardot ne mâche pas ses mots. /AFP
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Grosse colère de BB
contre Nicolas Hulot

En menant deux fois au
score, le TFC a frôlé l’exploit hier soir à Monaco
face au champion en titre
lors du premier match de la
saison de Ligue 1. Machach
et Delort ont marqué mais
ce sont les Monégasques
qui l’emportent 3-2. page 16
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Voisins au
bord de la
crise de nerfs

ANIMAUX

Le TFC
bouscule
le champion



TAPAGE NOCTURNE


 

Les avocats de Murielle
Bolle hier./ AFP.

TARN-ET-GARONNE

Siphon à chantilly : une
victime indemnisée


 

L’avocate de la victime qui a été défigurée./DDM, Th. Bordas.
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Profondément handicapée par l’explosion de
son siphon à chantilly, une victime a obtenu
plus d’un million d’euros sur décision du tribunal civil de Montauban. ● page 7

