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Quel âge pour la
majorité sexuelle ?
Deux affaires relancent le débat sur l’âge du consentement sexuel

●

pages 2-3

HAUTE-GARONNE

AÉROPORT BLAGNAC

La navette
rapide
prolongée ?
●

page 23

TOULOUSE

La chasse aux
10 000 euros
est ouverte
●

page 21

ILE DU RAMIER

Mort, asphyxié
dans l’incendie
●

page 22

        

Ils ont droit
aux allocs
et l’ignorent
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La Caisse d’Allocation Familiale part à la chasse de
potentiels allocataires en
Haute-Garonne. Nombreux seraient ceux qui,
par méconnaissance ou
charge administrative, feraient l’impasse sur leurs
droits. pages 20 et 21
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CODE DU TRAVAIL

Social : mobilisation
en demi-teinte

●

La CAF croise les fichiers des administrations pour identifier des allocataires potentiels/DDM,

/ DDM, Thierry Bordas

Toulouse : elle accouche en urgence
au milieu des embouteillages
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Les syndicats maintiennent la pression
contre les réformes Macron. Mais,
malgré le renfort de FO aux côtés de la
CGT, le mouvement peine à mobiliser.
Explications. ● page 5

RUGBY / TEST-MATCH



Deuxième cahier : 22 pages
Troisième cahier : «Santé Prévoyance»

Grand Sud. Grosse frayeur pour un couple de Villefranche-de-Lauragais
piégé dans les bouchons. Le petit Marius et sa maman se portent bien. ● page 9

Manifs en rangs clairsemenés./ DDM, xxx

France-Springboks :
on prend les mêmes…
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Le Toulousain Antoine Dupont sur la liste./

Guy Novès a reconduit l’équipe de
France défaite par les Blacks pour affronter l’Afrique du Sud demain soir.
Mais attention, les cadres sont attendus
au tournant. ● page 13

