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Mariage pour tous
cinq ans déjà
Voté le 23 avril 2013 après six mois de débats, la loi instituant le mariage pour
les couples de même sexe est entrée dans les mœurs. Ce qui a changé. pages 2-3
●

HAUTE-GARONNE

Des routes
abîmées par
les manifs
●
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TOULOUSE

La disparue
de Sciences Po
accidentée ?
●

page 11
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Le proxénète faisait
dans le sadomaso
●

page 11

HAUTE-GARONNE

Le péril jaune
du frelon
asiatique
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Au sortir de l’hiver, c’est le
moment de piéger le frelon
asiatique pour éviter l’invasion crainte cet été dans
le département. Notre dossier et quelques trucs pour
combattre cet insecte venu
de Chine, dangereux pour
les enfants. pages 10 et 11



   

AFFAIRE GRÉGORY

Une lettre du corbeau
postée à Villeneuve/Lot

●

Le frelon asiatique est aussi un prédateur des abeilles. / NR José Navarro- DDM, Xavier de Fenoyl

/ DDM, archive

Rougeole, tétanos, polio : l’Occitanie
mauvaise élève de la vaccination
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Deuxième cahier : 22 pages

Grand Sud. L’épidémie de rougeole de cet hiver a confirmé le diagnostic : la couverture vaccinale de la région est insuffisante. ● page 7

Monique Villemin en 1985./ AFP

L’enquête aurait permis d’identifier, à
partir d’une lettre postée en 1985 à
Villeneuve sur Lot, le corbeau de cette
affaire. Une expertise désignerait la
grand-mère, Monique Villemin. ● p.7

GRÈVES

SNCF, Air France :
toujours le bras de fer

Une nouvelle semaine sociale difficile./ AFP

Deux conflits dans l’impasse et de
nouvelles perturbations pour les usagers : les cheminots et les personnels
d’Air France sont appelés à la grève
aujourd’hui et demain. ● page 6

