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Rugby français :
au pied du mur
Face à l’Irlande, en ouverture du Tournoi des VI Nations, les jeunes Bleus de
Jacques Brunel doivent nous convaincre. Mission impossible ? pages 12-13
●

ÉDUCATION

Un nouveau
proviseur
pour Gallieni
●

page 23

IMMIGRATION

Le trop-plein
du centre
de rétention
●

page 24

CRÉDIT CONSOMMATION

Le papy jouait sur
de fausses identités
●

page 22

ROUTES

ENQUÊTE

Le 80 km/h
sauvera-t-il
des vies ?

Transport : ce que
veulent les Français
Les Français privilégient toujours
leur voiture mais
sont de plus en
plus réceptifs aux
modes alternatifs
de déplacements
selon une
enquête BVA«La Dépêche».
● pages 2 et 3

Avec 53 morts sur les routes du département, le
nombre de victimes est reparti à la hausse en 2017.
La vitesse est-elle seule en
cause ? Une opération escargot a lieu aujourd’hui à
Toulouse contre la limitation à 80 km/h. p. 20 et 21

En Occitanie, il faut 22 min
pour aller au travail./DR

JUSTICE

Tariq Ramadan
incarcéré

●

A l’appel des Motards en colère une manifestation a lieu cet après-midi./Photo Maxppp

Ticket gagnant à Puylaurens :
un million d’euros au tirage

Deux femmes ont porté plainte fin octobre./ AFP

Deuxième cahier : 16 pages

DDM

Tarn. Une cliente du tabac presse de ce village du Sud tarnais a remporté
le jackpot de l’Euromillion. Retour sur un coup de chance. ● page 10





 

              

 

   

 

Le théologien suisse Tariq Ramadan a
été mis en examen vendredi à Paris
pour viols et incarcéré au terme de
deux jours de garde à vue. ● page 7

FOOTBALL / LIGUE 1

Toulouse à Nice
pour relever la tête
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Les Toulousains à l’entraînement, hier./ DDM, M.V.

Toujours relégables, les Violets sont condamnés à l’exploit ce soir à Nice pour reprendre leur destin en main. Comment
ils abordent ce match. ● page 15

