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Egypte : carnage
dans une mosquée
Au moins 235 personnes ont été tuées, hier, dans un attentat à la bombe suivi
d’une fusillade dans une mosquée du nord du Sinaï. page 5
●
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HAUTE-GARONNE

LOT-ET-GARONNE

4000 victimes
de violences
conjugales

Soupconnés du viol et
du meurtre de leur bébé
Une mère de 23
ans et son compagnon étaient
hier soir en
garde à vue
après le décès
d’une fillette de
18 mois dimanche à l’hôpital.
Ils nient avoir tué
l’enfant. ● p. 8

Alors que la Journée internationale de lutte contre
les violences faites aux
femmes se déroule aujourd’hui, 4 000 victimes
ont été recensées en 2016
en Haute-Garonne. Seulement 1 500 plaintes ont été
déposées. pages 22 et 23

Le scellé sur la porte du
domicile du couple./M. C.

GOUVERNEMENT

Remaniement:
une «prise» socialiste

●

Manifestation à Toulouse pour dénoncer les violences faites aux femmes . / Archives DDM, X. de F.

/ DDM, illustration J.M.M.

Sorties et loisirs du week-end :
déjà les premiers marchés de Noël
Grand Sud. Dans notre sélection de sorties, à noter les premiers marchés de Noël qui ouvrent dans plusieurs villages du Lot. ● page 9
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Le remaniement a minima du gouvernement a été annoncé hier soir, mais
avec l’entrée remarquée du député socialiste Olivier Dussopt . ● page 7

SANTÉ

Deuxième cahier : 20 pages
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Olivier Dussopt, arrive à la Fonction publique./
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Nous dormons de moins en moins longtemps./DDM

Réunis à Marseille, les spécialistes insistent sur l’importance de bien dormir
pour la santé. Nos conseils pour bien gérer votre horloge biologique. ● p. 2 et 3

