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La bataille du
rail commence
Les cheminots entament ce soir un bras de fer avec le gouvernement contre le
projet de réforme de la SNCF. Très fortes perturbations à attendre. page 5, 10 et 11
●

INSOLITE

Les pleurotes
poussent sous
la chapelle
●

page 10

ENVIRONNEMENT

Le moustique
est là, mais
pas le tigre
●

page 10

CINÉMA

Un long-métrage
100 % toulousain
●

page 13

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

TRÈBES

Le 80 km/h
ne doit pas
passer partout

La caissière sauvée par
le colonel vit en recluse
Julie, sauvée par
le colonel Beltrame lors de la
prise d’otage du
Super U de Trèbes, ne quitte
plus son domicile, profondément marquée
par ce qu’elle a
vécu. ● page 6

Les élus du conseil départemental de la Haute-Garonne appellent l’État à revenir sur la mesure annoncée de limiter la vitesse à
80 km/h sur les routes. En
plaidant pour « des règles
efficaces, comprises, admises et respectées ». page 9

Le Super U où s’est déroulé le drame./ DDM.

LIGUE 1 / TFC

L’exploit
n’a pas eu lieu

●

Les élus veulent que la limitation de vitesse soit adaptée à l’état du réseau./DDM, Morad Cherchari

Méditerranée : la nouvelle aventure
maritime de la région Occitanie
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Deuxième cahier : 20 pages

/ DDM,

Grand Sud. La Région met en place un ambitieux Plan Littoral 21 d’un montant d’un milliard d’euros. Les enjeux de la croissance bleue. ● pages 2 et 3

STATION SPATIALE CHINOISE

Où va tomber Tiangong-1 ?

Le Toulousain Christopher Jullien aux prises avec le
Lyonnais Memphis Depay./ AFP.

Lyon s’est offert un succès autoritaire
contre Toulouse hier (2-0) pour rester à
deux petits points du podium, lors de la
31e journée de Ligue 1. ● pages 20 et 21

DIPLOMATIE

L’Italie et la France
à couteaux tirés

Le module d’une
station chinoise
doit entrer dans
l’atmosphère terrestre aujourd’hui.
●

page 4

Un centre de contrôle chinois./
AFP.

Les douanes françaises dans la tourmente./ PhotoPQR.

Un contrôle des douanes françaises sur le
territoire italien a provoqué un couac diplomatique. Gérald Darmanin va se rendre en Italie pour s’expliquer. ● page 4

