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HAUTE-GARONNE

Sept dentistes
sur dix
en grève
●

page 26

AMICALE DES POMPIERS

Le président
puisait dans
la caisse
●

page 24

STATIONNEMENT RÉSIDANT

Toulouse : trois
Hier à Ouagadougou, le chef de l’État a reconnu « les crimes de la colonisation » nouveaux quartiers
et proposé « un nouveau partenariat » aux pays africains. pages 2-3
●

●

page 27

MIXITÉ SCOLAIRE

HAUTE-SAÔNE

Collèges : de
la Reynerie
à Fermat

Meurtre d’Alexia : un
mois après, le mystère
Un mois après le
meurtre de la
joggeuse, les circonstances de ce
drame restent à
préciser. Selon
l’avocat du mari
de la victime,
« le dénouement
serait proche».
● page 7

Depuis la rentrée scolaire,
168 collégiens des quartiers populaires de la
Haute-Garonne sont accueillis dans des établissements du centre-ville dans
le cadre du programme
« d’amélioration de la
mixité sociale ». pages 22 et 23

De nombreux indices sur
la scène de crime./AFP

PERPIGNAN

LGV : toujours
la mobilisation

●

Hier au collège Fermat, des élèves du collège Badiou planchent sur leurs devoirs./DDM, T. Bordas

Rencontres d’Occitanie : comment
Yannick Assouad a redressé Latécoère

Nouveau rassemblement aujourd’hui à
Perpignan en faveur de la réalisation des
lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Montpellier -Perpignan. ● p. 10
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FOOTBALL

TFC-Nice :
le match de la peur


  


L’occasion pour les Violets de regagner des points./
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Deuxième cahier : 20 pages

/ DR

Grand Sud. Invitée demain du groupe Dépêche, la patronne de l’équipementier aéronautique toulousain explique sa méthode. Interview. ● p. 8

L’Occitanie tient à la grande vitesse./ DDM, X. de Fenoyl
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Actuel barragiste, à deux points seulement du TFC, Nice vient faire un coup
ce soir au Stadium. Les hommes de Dupraz n’ont pas droit à l’erreur. ● page 15

