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Violence scolaire
ils témoignent
De l’école primaire au lycée, quelque 700 000 élèves seraient concernés.
A l’occasion de la journée nationale contre le fléau, des victimes racontent. pages 2-3
●

LOGEMENT

HLM : trois
communes
sous tutelle
●

page 24

PRÉFECTURE

« La sécurité
du quotidien »
en discussion
●

page 34

MEURTRE À TOULOUSE

30 ans après, l’Etat
reconnu fautif ?
●

page 23

FESTIVAL

En piste
pour les
étoiles
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Du 10 au 12 novembre, le
grand public a rendez-vous
avec tout ce qui gravite autour de la culture scientifique et aérospatiale lors
d’une nouvelle édition du
Festival des étoiles et des
ailes, à la Cité de l’espace.
●
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AUTOMOBILE

Contrôle technique :
ce qui va changer

pages 20 et 21
Des ateliers, des animations, des tables rondes au programme. /DDM, Xavier de Fenoyl, archives.

/ DDM,, Thierry Bordas

Levothyrox : le juge suspend l’audience
pour se rendre dans une pharmacie
Toulouse. Surprise hier lors du 1er procès Levothyrox en France. Le juge est
allé vérifier la disponibilité de l’ancien médicament dans une officine. ● page 6

Un contrôle bien plus exigeant./ DDM, illustration

124 points d’examen aujourd’hui, 400 à
partir de 2018 : le contrôle technique va
se durcir . Il sera plus sûr mais aussi plus
cher pour les automobilistes. ● page 5
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Quand le Louvre
s’exporte à Abu Dhabi
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Le Président hier aux Emirats arabes unis./AFP

Construit par l’architecte Jean Nouvel,
le Louvre Abu Dhabi se veut « musée
universel». Il a été inauguré hier en présence d’Emmanuel Macron. ● page 4

