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LYCÉE GALLIENI

Le directeur
académique
muté
●

page 19

GASTRONOMIE

Macron face
au défi corse

Qui sont nos
deux chefs
étoilés
●

page 21

BASKET-BALL

Hommage au préfet Claude Erignac, fermeté pour ses assassins. Le chef de l’État Le show des Harlem
globetrotters
doit par ailleurs dévoiler aujourd’hui ses priorités pour l’avenir de l’île pages 2-3
page 32
●

●

HAUTE-GARONNE

UNIVERSITÉ JAURÈS

Blocage : le ras-le-bol
des non grévistes

Agriculteurs :
encore un
mercredi noir

Barricades dressées et aucun
cours à Jaurès.
Alors que les
anti Parcoursup
ont peu mobilisé
hier dans la rue,
les non grévistes
s’agacent de ce
mouvement.
● page 22

Comme mercredi dernier,
les agriculteurs en colère
envisagent de nouveaux
blocages aujourd’hui : le
périphérique ce matin, et
du centre de Toulouse, cet
après-midi. Un nouveau
jour de galère aussi pour
les automobilistes… p. 18 et 19

La fac Jean-Jaurès désertée hier/DDM, N.St-Affre

FINANCE

Pourquoi la Bourse
a dévissé

●

Hier, l’autoroute A64 a été neutralisée dans les deux sens à hauteur de Noé./DDM, N.Saint-Affre

/ DDM illustration M.P. Volle

Emma et Jules en tête : la carte des
prénoms les plus donnés en Occitanie

Une correction , pas encore un krach./AFP

Vent de panique hier sur les bourses
mondiales à l’image de Wall Street qui
a plongé de 4,6%. Les marchés ont en
partie corrigé dans la journée. Explications. ● page 6
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Les bouteilles en
plastique consignées ?

(175( *5$78,7(
&21',7,216 6$/21
3$5.,1* 18,7



289(5785(
1216723 +  +
120%5(8
6(6 2&&$
6,216
59,6(6
(7 *$5$1
7,(6
$ 3$57,5
'(  
à
7287(6 ,0
3/$17$7
,216 



Deuxième cahier : 16 pages

Grand Sud. L’Insee vient de publier une étude sur les prénoms les plus
populaires en France. Revue de détails par département. ● page 10
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Un taux de recyclage de 56 % trop faible./Illust. S.L.

Pour améliorer la collecte et le recyclage des déchets, le gouvernement envisage de mettre en place un système
de consigne pour les bouteilles en plastique. ● page 5

