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TRANSPORTS

Métro : de la
4G sur toute
la ligne
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HAUTE-GARONNE

Blagnac : il fonce
sur des étudiants

Comment
faire face à la
pénurie d’eau
●

p. 18-19

POLITIQUE

La République en
marche s’organise

Trois étudiants ont été blessés hier par un homme aux lourds antécédents psychiatriques. Les autorités excluent tout lien avec le terrorisme. page 4

●

●

page 22

RUGBY

Les Bleus
à l’épreuve
des Blacks

/ Photo MaxPPP.

Le haka, pour impressionner l’adversaire./AFP

/ DDM, archive

Bordeaux-Toulouse : décision en 2018
pour l’avenir de la ligne à grande vitesse
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Deuxième cahier : 20 pages

Grand Sud . Elisabeth Borne , la ministre des Transports, a rencontré
hier les élus de la région. La bataille du rail n’est pas gagnée . ● page 7

11-NOVEMBRE

À deux ans de la Coupe du
monde, c’est un XV de
France très rajeuni qui affronte ce soir à Saint-Denis la
Nouvelle-Zélande. Des
Bleus sous pression et en
pleine reconstruction à une
semaine d’un nouveau choc
contre l’Afrique du Sud.
●

pages 11-12

FOOTBALL

Ces Poilus toujours inconnus

France-Galles :
les Bleus, sans forcer

Un siècle après,
un médecin légiste travaille à
l’identification
des soldats morts
sur le front. Reportage. pages 2 et 3

Antoine Griezmann, à nouveau rayonnant hier./AFP

Le Dr Bruno Frémont (au premier
plan), tente de donner une identité à
ces fragments d’os./ RF, Gaele Joly

L’équipe de France a dominé le pays de
Galles 2-0,hier au Stade de France, lançant
au mieux sa campagne de préparation
pour le Mondial-2018 en Russie. ● p. 13
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