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Novès-Laporte
le divorce

Le patron de la FFR a démis le Toulousain de ses fonctions de sélectionneur du
XV de France, le remplaçant par Jacques Brunel. l’événement pages 2-3
●

HAUTE-GARONNE

Ces passages
à niveau
à bannir
p. 18 et 19

●

TOULOUSAIN DE L’ANNÉE

John Leahy
sait vendre
les avions
●

page 20

EGLISE

Le diacre renvoyé
pour avoir fricoté
●

page 19

TERRORISME

Le jihadiste albigeois
arrêté en Syrie
Thomas Barnouin a été arrêté par des
combattants
Kurdes en Syrie.
Il avait été condamné à 5 ans
de prison dans
l’affaire de la filière d’Artigat.
● page 6

Converti à l’âge de 19 ans,
très vite radicalisé./

EMPLOI

Décrue du chômage
en novembre

/ DDM, illustration

Démographie : l’Occitanie
compte désormais 5 774 185 habitants
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Deuxième cahier : 18 pages

INSEE. Avec 50 000 habitants de plus par an, la région se classe au 5e rang
avec une croissance deux fois supérieure à la moyenne nationale. ● page 4

MÉTÉO

Sur un an, la décrue est moins spectaculaire./ DDM

Avec près de 30 000 demandeurs
d’emploi de moins en novembre, le
chômage est orienté à la baisse. C’est le
niveau le plus bas depuis 2014. ● page 5

FOOTBALL

Tempête sur le Grand Sud

Kylian MBappé,
la nouvelle star

Beaucoup de neige
et des vents qui ont
soufflé jusqu’à
150 km/h dans les
Pyrénées. La côte
atlantique n’a pas
été épargnée. page 8

Le jeune attaquant, relève du foot français./AFP

Le rocher de la Vierge frappé par
la houle à Biarritz./ PQR

Révélé à Monaco, l’attaquant du PSG et
de l’équipe de France a explosé en
2017. Jusqu’où ira-t-il ? Certains voient
déjà en lui un nouveau Pelé. ● page 12
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