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Hulot rallume
la guerre de l’ours
Le ministre de l’Environnement souhaite réintroduire à l’automne deux femelles
dans les Pyrénées-Atlantiques. Une décision qui inquiète les éleveurs. pages 2-3
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sera rejugée
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page 21

HAUTE-GARONNE

Actes de
courage : nos
héros honorés
●

p.18 et 19

ANTISÉMITISME

Un rassemblement
pour Mireille
●

page 20

FOOTBALL

Les Bleus sur orbite
pour le Mondial

L’hommage de la Nation

L’Equipe de
France s’est rassurée hier en
battant la Russie
3 à 1 pour son
dernier match
préparatoire
pour la Coupe
du Monde. Les
motifs de satisfaction. ● page 12

Paul Pogba, auteur d’un
superbe coup franc./AFP

TFC

Alcool au volant :
l’attaquant épinglé

Transfert du corps hier depuis
Carcassonne vers Paris. / Photo L’Indépendant.

Emmanuel Macron préside ce matin
la /cérémonie
aux Invalides. ● page 7
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/ DDM, archive J.M. Ramel

L’école maternelle sera obligatoire
dès l’âge de 3 ans à la rentrée 2019

Le footballeur conduisait sans permis./ Arch. M. Viala
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Deuxième cahier : 18 pages

Education . Le gouvernement a décidé d’abaisser l’âge de la scolarité
obligatoire de six à trois ans . Cette mesure concerne 26 000 enfants. ● page 5

Le Toulousain Andy Delort s’est fait arrêter par la police avec deux grammes
d’alcool dans le sang. Circonstances aggravantes, il venait de brûler un feu
rouge et conduisait sans permis. ● page 9

POLITIQUE

Macron et Philippe
regagnent du crédit

Le chef de l’État et son Premier ministre./AFP

Engagé dans un un bras de fer social, le
couple de l’exécutif regagne deux
points de popularité dans le dernier baromètre Odoxa-La Dépêche. ● page 4

