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Le baccalauréat
fait sa révolution

Un rapport remis au ministre, hier, propose une profonde transformation de l’examen : fin des séries traditionnelles, cinq épreuves finales et un grand oral. pages 2-3
●

JUSTICE

Tribunaux :
l’explosion
des affaires
●

page 20

SDF

Des sandwichs
au goût
identitaire
●

page 19

URBANISME

Ex-CEAT : 1 200
logements à venir
●

page 22

IMMOBILIER

GRAND SUD

Les permis de
construire en
plein boom

L’embellie de l’emploi
en Occitanie
En cinq ans la
région a créé
28 000 emplois
dans le secteur
privé selon une
étude de
l’Ursaff. Un chiffre quatre fois
supérieur à la
moyenne nationale. ● page 7

En un an, Toulouse et sa
proche banlieue ont enregistré une hausse de 9, 9 %
des demandes de permis
de construire pour des logements neufs. Toulouse
est aussi la 3e ville de
France où la tension immobilière est très forte. p. 18 et 19

A Toulouse Primark va
embaucher 300 CDI./ PQR

AVEYRON

Il se jette à l’eau
et sauve un enfant

●

Avec 15 000 nouveaux arrivants par an, le plus petit m2 est convoité./DDM, archives, illustration.

/ DDM, MM

Colère paysanne à Montauban :
la démonstration de force
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Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. Plus d’un millier d’agriculteurs et leurs tracteurs ont manifesté hier pour protester contre la carte des futures zones agricoles. ● page 8

HANDBALL / CHAMPIONNAT D’EUROPE

Le plein de victoires pour les Bleus
Déjà qualifiés
avant leur match,
les Bleus n’ont
rien lâché et ont
battu sèchement
la Croatie (30-27).
●

page 14

Quentin Mahé et les Bleus en
pleine démonstration hier soir
face aux Croates./ AFP

Le maçon a reçu la médaille d’or de la ville./ DDM

Il avait vu une poussette basculer dans
le Lot. Un maçon qui travaillait sur un
chantier n‘a pas hésité à plonger dans
le fleuve en crue pour sauver un bébé
de 7 mois. Récit. ● page 9

MILLAU

Elle étouffe sa mère
avec un oreiller

La maison du drame./ DDM

Une femme d’une cinquantaine d’années a tué sa mère et blessé grièvement
son père dans la maison familiale. Un
drame terrible sur fond de pathologie
psychiatrique. ● page 6

