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LGV : « Gagner
la bataille du fer »
Tous les élus et décideurs étaient hier à Perpignan pour l’acte II de la mobilisation en faveur des LGV Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Perpignan. pages 2-3
●

ATTOUCHEMENTS

Un babysitter mis
en examen
●

page 22

CHASSE AUX 10 000 €

Des liens
avec
une secte ?
●

page 21

CINÉMA

Guédiguian
présente sa «Villa»
●

page 38

ÉLECTRICITÉ

TARN-ET-GARONNE

Faut-il
compter
sur Linky ?

Isabella, 7 mois, morte
d’une appendicite
Une information
judiciaire vient
d’être ouverte à
la suite du décès
d’une enfant de
7 mois pour une
appendicite. Ses
parents dénoncent une erreur
médicale.
● page 6

147 000 compteurs ont déjà
été installés dans le département. D’ici 2021, tous les
foyers de la Haute-Garonne
seront équipés de ces compteurs électriques nouvelle
génération. Mais les compteurs Linky suscitent aussi
des inquiétudes… p. 20 et 21

Isabella était un bébé
plein de vie./ DDM, CL

LA HAYE

Suicide en direct
au tribunal

●

Ce nouvel appareil est aussi controversé. Quel impact sur la santé ?/DDM, Marc Salvet, illustration

Neige et verglas : coup de froid
à venir sur Midi-Pyrénées
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Deuxième cahier : 20 pages
Troisième cahier « Eco 82 »

/ DDM

Grand Sud. Déjà présente sur les massifs des Pyrénées, la neige est attendue dès demain, en Ariège, en Aveyron dans le Tarn et l’Hérault. ● page 9

FOOTBALL

À l’énoncé du verdict, Slobodan Praljak s’est suicidé.

Condamné à 20 ans de prison pour crime
de guerre, l’ex-militaire croate a avalé,
en plein tribunal, une dose mortelle de
poison. Un drame inédit. ● page 4

ECOLE

TFC : une défaite au goût amer
Les Toulousains ont
raté le coche hier
soir au Stadium.Ils
ont marqué très vite
puis raté un penalty
avant de s’écrouler
dans les arrêts de
jeu (1-2). page 13
●

Les Niçois ont égalisé sur penalty avant de s’imposer./ DDM, M.Viala

Faut-il revenir
au redoublement?

Le ministre veut restaurer le redoublement./PQR

Jean-Michel Blanquer, le ministre de
l’Education, remet le redoublement au
programme. Jusqu’à présent il était autorisé seulement à titre exceptionnel. Le
pour et le contre. ● page 5

