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Comment Daech
recrutait chez nous

Deux semaines après les attaques terroristes de Trèbes et Carcassonne, le
procès de la filière jihadiste de Lunel s’ouvre aujourd’hui à Paris. pages 2-3
●

TOUR D’OCCITANIE

L’opposition
monte au
créneau
●

page 21

OPÉRA

Une Carmen
palpitante
au Capitole
●

page 32

GRAND TOULOUSE

Son portable prend
feu en pleine nuit
●

page 20

HAUTE-GARONNE

●

BLOCAGE DES FACS

La ministre dénonce
«une désinformation»

À Muret, le « PN 19 » est définitivement fermé depuis cette semaine./DDM, Nathalie Saint-Affre

DDM, N. Saint-Affre

L’ambassadeur d’Allemagne en France
en visite au lycée Hélène-Boucher
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Deuxième cahier : 16 pages

Toulouse. Nicolas Meyer-Landrut s’est rendu hier dans cet établissement qui nourrit un partenariat de longue date avec l’Allemagne. ● page 7

GRAND SUD

L’université Jean-Jaurès est toujours bloquée./ DDM

La situation est toujours tendue dans une
dizaine de facs en grève. La ministre dénonce une « mauvaise information» des
étudiants et appelle au dialogue. ● page 4

PEOPLE

C’est l’ancêtre du mammouth
Des ossements
datant de 4 millions d’années ont
été découverts à
L’Isle-en-Dodon.
Une espèce jusque-là inconnue
en France. page 9
●

Son nom est le Gomphoterium, et
il possédait quatre défenses./ DR

Le frère de Læticia
en garde à vue

Capture Instagram

Réputé dangereux, le passage à niveau 19 de Muret,
est fermé pour 18 mois et va
être remplacé par un tunnel
fin 2019. En Haute-Garonne, une dizaine de passages à niveau sont inscrits au
programme national de sécurisation de la SNCF. p. 18 et 19



Un plan pour
les passages
à niveau

Grégory est l’exécuteur testamentaire de Johnny.

Grégory Boudou, le frère de Læticia
Hallyday a été entendu hier dans le cadre d’une enquête financière portant
sur la gestion de la discothèque familiale, l’Amnésia à Agde. ● page 6

