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Comment choisir
après le bac

TOULOUSE

Un corps
retrouvé dans
le canal
●

page 10

BOUSSENS

Deux hommes
arrêtés après
un accident
●

page 10

SANTÉ

Déchets hospitaliers:
A partir d’aujourd’hui le nouveau site Parcoursup accueille les inscriptions et les vœux ils en font des confettis
page 12
des étudiants pour entrer dans l’enseignement supérieur. Nos explications pages 2-3
●

HAUTE-GARONNE

COMMUNICATIONS

Téléphonie : en finir
avec les zones blanches

Pleins phares
sur l’état
des routes
En plein débat sur la réduction de la vitesse à
80 km/h sur les routes secondaires, l’association
40 millions d’automobilistes en ouvre un autre portant sur l’état de ces routes.
Le point dans le département. Pages 24 heures
●

Dans trois ans, la
fin des zones
blanches? C’est
l’engagement
du gouvernement après un
accord avec les
quatre opérateurs de téléphonie mobile.
● page 5

Quand Lactalis fait
son mea culpa

L’état des routes compte autant que la vitesse si l’on veut aborder sérieusement les questions
de sécurité sur le réseau secondaire selon les associations d’automobilistes. / DDM, archives

Grand Sud. Elyan Calhiol s’est spécialisé dans l’exportation de truffes, de
foie gras et de caviar chinois vers la France. Récit d’une success story. ● page 7
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Deuxième cahier : 24 pages

/ DR

En Occitanie 90 communes
sont en zone blanche./ DDM

LAIT CONTAMINÉ

Comment ce Gersois est devenu
le VRP de la truffe chinoise
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●

INTERVIEW

Lactalis promet d’indemniser les familles./ AFP

Emmanuel Besnier, le P.-D.G. de Lactalis
est sorti, hier, de son silence. Il a promis
d’indemniser les familles de victimes et
de collaborer avec la justice. ● page 5

FOOTBALL

Le défi de Michel Drucker

Le TFC est désormais
barragiste

L’animateur sera
seul en scène le 30
janvier à Albi pour
un one man show
inédit. Il se confie
à la Dépêche du
Midi. page 8

Lafont a empêché l’ASSE de faire le break jusqu’à la
86e minute et le but de Diousse ./ AFP

Un canapé rouge et la mire de l’ORTF en fond
de scène , c’est le décor du spectacle de Michel
Drucker./PQR

Après la défaite (2-0) hier à SaintÉtienne les Toulousains s’enfoncent un
peu plus au classement avec une 19 e
place de barragiste . ● pages 20-21
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