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Le gouvernement
s’installe dans le Lot

13 ministres se décentralisent pendant trois jours à Cahors et dans le département.
INTERVIEW À LA DÉPÊCHE. Edouard Philippe, garant de «la cohésion des territoires» p 2-3
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HAUTE-GARONNE

VOITURES BRÛLÉES

Nouvelle
flambée dans
les quartiers
●
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MONOXYDE DE CARBONE

Une famille
intoxiquée
à Toulouse
●
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UNIVERSITÉS

La fac Jean-Jaurès
adopte la fusion
●
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Ecole : peuton se passer
du portable ?
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A partir de la prochaine
rentrée, l’usage du téléphone portable sera interdit
dans les écoles et collèges.
A Toulouse, deux collèges
ont anticipé cette mesure
du ministre de l’Education
nationale qui laisse les syndicats sceptiques. p. 20 et 21
●

MÉDIAS

Télévision publique :
les raisons de la crise

Depuis la rentrée dernière, les collèges Michelet et Vernant ont suivi la demande des parents d’élèves et des enseignants. Le portable y est interdit./ DDM, N.St-Affre, archives, illustration.

Le grand défi de Jacky l’Aveyronnais :
courir 80 km pour fêter ses 80 ans
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Deuxième cahier : 20 pages
Troisième cahier: «Eco Gastro 32»

/ DDM

Grand Sud. Le 28 décembre prochain Jacky Bouviale chaussera ses baskets pour souffler ses 80 bougies. Histoire d’un formidable pari. ● page 11

CINÉMA

Une motion de défiance votée contre D. Ernotte./AFP

Sommée par le gouvernement de réduire
ses dépenses de 50 M€, la direction de
France Télévision est dans l’impasse face
à la défiance des journalistes. ● page 5

FOOTBALL/COUPE DE LA LIGUE

Star Wars machine à cash

Les Violets s’offrent
le ticket des quarts

Sortie aujourd’hui
du nouvel opus de
la saga créée par
Georges Lucas. 40
ans après, une
pluie interstellaire
de dollars. page 6

Battu en L1, le TFC a pris sa revanche hier./ Michel Viala

Du grand spectacle, hier, pour la
première de Star Wars au Royal
Albert Hall de Londres ./ AP Images

Le deuxième derby de la Garonne de la
saison au Stadium a profité hier au TFC
qui bat Bordeaux 2-0, dont, une fois
n’est pas coutume, un penalty. ● page 13
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