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Accident d’Eauze
ils témoignent
29 collégiens blessés, un toujours hospitalisé: au lendemain de la collision, les enfants sont sous le choc. « Nous avons eu beaucoup de chance», disent-ils. page 5
●

CANAL DU MIDI

Le parking
menace un
bois protégé
●

page 25

AGRESSIONS SEXUELLES

Il s’attaquait
aux pieds de
ses victimes
●

page 22

SANTÉ PUBLIQUE

Un labo qui traite
tous les maux
●

page 24

EDUCATION

Le retour
de l’uniforme
à l’école

   
    



   


À peine trois établissements scolaires privés en
Haute-Garonne ont opté
pour le port de l’uniforme
pour les élèves. Ces expérimentations tentent de
gommer les inégalités sociales. Reportage. pages 20 et 21

   

HANDBALL

Bleus : la grande
désillusion

●

Polo blanc et pull bleu marine pour ces collégiens de Ste-Marie des Ursulines./DDM, F. Charmeux

/ DDM, Sandra Cazenave

Concurrencée par les réseaux sociaux,
enquête sur la petite hôtellerie en péril
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Face à une très bonne équipe d’Espagne, l’équipe de France a lourdement
chuté hier en demi-finale de la Coupe
d’Europe en s’inclinant 23 à 27.
● page 16

FOOTBALL
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Deuxième cahier : 20 pages

Grand Sud. La mutation de l’hébergement touristique et le coût de la
mise aux normes mettent en difficulté la petite hôtellerie familiale. ● p. 2 et 3

Les Bleus dépités applaudissent les vainqueurs./AFP

  

TFC-Troyes :
victoire impérative
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Les Violets attendus au tournant./ DDM, Michel Viala

Les Toulousains n’ont plus le choix : ils
doivent impérativement gagner contre
Troyes, ce soir au Stadium, pour espérer sortir de la zone rouge. ● page 13

