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En Marche, un parti
comme les autres ?
Le premier congrès du parti fondé par Emmanuel Macron s’ouvre aujourd’hui à
Lyon. Portrait de Christophe Castaner qui devrait en prendre la tête. pages 2-3
●

PARIS SPORTIFS

Quatre
joueurs du
TFC épinglés
page 22

●

4G DANS LE MÉTRO

Ondes : quels
risques pour
la santé ?
page 23

●

SEILH

Des grands crus
aux enchères
●

page 24

HAUTE-GARONNE

Pic de
pollution :
vitesse réduite
    
   

La préfecture a fait savoir
hier soir qu’en raison d’un
pic de pollution atmosphérique persistant, la vitesse
de circulation est abaissée
de 20 km/h à compter d’aujourd’hui sur tous les axes
routiers du département.
●

pages 20 et 21

Mystérieux incendie:
drame familial?

Levez le pied si vous circulez sur les différents axes routiers du département. Il faudra
rouler 20 km/h en dessous de la normale./DDM, N. S.A. illustration.

Aveyron. La pièce de théâtre « X, Y et moi ? » ne sera pas jouée dans les collèges privés. Elle a été déprogrammée sous la pression des familles. ● page 10
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Deuxième cahier : 20 pages
Troiisèpe cahier : Eco 47»
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LOT-ET-GARONNE

L’enseignement catholique censure
une pièce sur l’égalité des sexes
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RUGBY

Les pompiers et gendarmes sur place./ DDM, M. Cherchari

Trois corps retrouvés dans l’incendie
d’une maison et une personne recherchée : la piste du drame familial est
privilégiée par les enquêteurs dans
cette mystérieuse affaire. ● page 6

FOOTBALL / LIGUE 1

Un test qui sent la poudre
Les Bleus affrontent
ce soir les Springboks d’Afrique du
sud. Les enjeux de
ce match. Lire aussi
l’interview exclusive
de Bernard Laporte.
●

pages 12 et 13

Briefing du coach Novès hier à Marcoussis./ AFP

TFC-Metz :
défaite interdite

Andy Delort à la recherche de son 3e but./ DDM, M.V.

Les Toulousains reçoivent ce soir au
Stadium les Lorrains, actuels derniers
du Championnat. L’occasion pour les
hommes de Dupraz de rebondir au
classement. ● page 15

