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Maëlys : la piste
d’un tueur en série
Nordahl Lelandais a été aussi mis en examen, hier, pour l’assassinat d’un jeune
militaire. Des dossiers de disparitions mystérieuses vont être rouverts. pages 2-3
●

TFC-LYON : 1-2

Encore raté
pour les
Toulousains

●

pages 13 et 14

TOULOUSE

Un forcené maîtrisé
par le Raid
●

page 23

HAUTE-GARONNE

DRAME DE MILLAS

Entreprises :
le coût des
bouchons

La conductrice du bus
mise en examen
Les obsèques des
enfants morts dans
la collision entre le
bus scolaire et un
TER ont lieu aujourd’hui. Hier soir,
la conductrice du
bus a été mise en
examen pour « homicides involontaires ». ● page 4

Le temps, c’est de l’argent… Tous les jours, les
embouteillages condamnent les Toulousains à passer 34 minutes de plus que
nécessaire dans leur voiture. Pour les entreprises,
la facture finit par être salée. pages 22 et 23

Le procureur de Marseille, Xavier Tarabeux.

ÉLECTIONS

Catalogne :
l’heure de vérité

●

Gagner en fluidité sur nos trajets, c’est aussi gagner en productivité…/DDM, T. Bordas, illustration

Tarn : le Festival des lanternes
illumine les nuits gaillacoises

Les Catalans retournent aux urnes./ AFP

Après la mise sous tutelle de la Région,
les Catalans votent aujourd’hui pour
élire un nouveau Parlement. Un scrutin
indécis mais décisif pour l’avenir des
indépendantistes. Reportage. ● page 7

OCCITANIE

Budget 2018 de la
région : cap sur l’emploi
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La présidente Carole Delga, en visite de chantier./GB
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/ DDM

Grand Sud. Avec plus de 70 000 entrées en deux semaines, ce festival
de lumières à l’heure chinoise explose les compteurs du succès. ● page 10

Réuni en assemblée plénière hier à
Montpellier, le conseil régional a voté
un budget de 3,5 milliards d’euros, avec
en ligne de mire le développement économique et l’emploi. ● page 12

