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Catalogne: majorité
indépendantiste
Les principales formations indépendantistes obtiennent une majorité de sièges
aux élections régionales. Mais le parti libéral unioniste crée la surprise. pages 2-3
●

TOULOUSE

Une start-up
invente le nez
connecté
●

page 26

FILMS PUBLICITAIRES

Le père des
Publivores
s’en va
●

page 27

OUTRAGES

Identifié par la
caméra de l’hélico
●

page 25

SOCIÉTÉ

RUGBY

Drogues :
ce qui circule
à Toulouse

XV de France :
Guy Novès en sursis

Le marché du cannabis est
en hausse de près de 40 %,
le retour en force des drogues dures… Le dernier
rapport de l’Observatoire
français des toxicomanies
dresse le panorama inquiétant des drogues consommées à Toulouse. pages 22 et 23
●

Bernard Laporte,
le président de la
FFR, « communiquera » mercredi
prochain sur le sort
de Guy Novès. Le
Toulousain est sur
la sellette depuis
les mauvais résultats des tests d’automne. ● page 15

FAITS DIVERS

Estelle Mouzin :
l’ombre de Lelandais

Un marché qui explose et des quantités de plus en plus importantes, comme ici à Pibrac il y
a quelques jours avec 1 600 kg de résine de cannabis saisis par la police judiciaire./Photo DR

/ DDM, arc. Frédéric Charmeux

La Région vote un plan pour passer à
100% d’énergie positive d’ici 2050
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Deuxième cahier : 20 pages

Occitanie. Le conseil régional entend être un acteur de premier ordre dans
la transition énergétique et vient de voter un plan ambitieux en ce sens. ● p. 10
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L’entraîneur du XV de
France. Stop ou encore ?

DRAME DE MILLAS

Estelle Mouzin a disparu le 9 janvier 2003./AFP

En 2003, le suspect de l’enlèvement de
Maëlys était militaire à moins de
150 km du lieu de la disparition de la
petite fille. Les parents demandent un
élargissement de l’enquête. ● page 6

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

« Un abîme de douleur »

80 km/h sur les routes :
la pression monte

Des larmes, du recueillement et
beaucoup d’émotion hier à SaintFéliu-d’Avall lors
des obsèques des
collégiens. page 5

L’objectif est de sauver toujours plus de vies./DDM

Une foule nombreuse est venue assister à la cérémonie funèbre, retransmise sur grand écran./PQR, L’Indépendant

La Sécurité routière a envoyé aux préfets un argumentaire détaillé pour préparer l’opinion à une baisse de la vitesse
autorisée. ● page 7
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