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Millas : ce que
révèle l’enquête
Les témoignages recueillis par les enquêteurs sont accablants pour la conductrice.

●

SNCF

Le malaise
des agents
de nettoyage
●

page 23

TOULOUSE

Un homme
victime d’un
coup de feu
●

page 22

BONBONNES DE GAZ

Un suspect
interpellé

p.5
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TOULOUSE
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Gallieni
devient une
affaire d’État
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La tension est montée d’un
cran hier au lycée polyvalent Gallieni à Toulouse.
L’établissement a été évacué
et un jeune placé en garde à
vue, à la suite d’un départ
d’incendie. Le ministère de
l’Education nationale est
saisi du dossier. pages 20 et 21

HAUTE-GARONNE

Joggeuse de Bouloc :
sa fille témoigne

●

Hier matin les élèves ont été regroupés à l’extérieur du lycée./Photo DDM, Didier Pouydebat

/ DDM, Sébastien Lapeyrère

Ce samedi, c’est nuit blanche autour
de la lecture !
     (  

    

Après le non-lieu requis à l’encontre
du suspect n°1 dans le meurtre, en
2011, de Patricia Bouchon, sa fille exprime son incompréhension. ● page 6

INITIATIVE



Deuxième cahier : 18 pages

Culture. 220 événements sont organisés aujourd’hui dans toute la région, à l’occasion de la 2e édition de la Nuit de la lecture. ● page 8

Carlyne Bouchon ne connaît pas l’assassin de sa mère.
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Occitanie : redonner
la parole à la montagne
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Pas toujours simple de vivre en montagne./ DDM

La région Occitanie s’est dotée hier
d’un Parlement de la montagne. Une
première en France pour permettre aux
habitants des massifs de faire entendre
leur voix. ● p. 2-3

