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Parcoursup :
l’heure de vérité

AFRIQUE DU SUD

Etudiante
disparue : fin
des recherches
●

page 21

UNIVERSITÉ

Jean-Jaurès :
rentrée sous
tension
●

page 18

RAMONVILLE

Manif en marge du
Les 810 000 lycéens ont reçu hier soir les premières réponses à leurs vœux d’inscrip- concert de Cantat
tion dans l’enseignement supérieur. Décryptage de la nouvelle plateforme. pages 2-3
●

●

page 9

FOOTBALL / LIGUE 1

SOCIAL

Maintien :
le TFC face
au défi corse

Banlieues : Macron
impose sa méthode
Sécurité, places
en crèche, stages scolaires : le
chef de l’État a
dévoilé hier ses
premières mesures pour rétablir
l’égalité dans les
quartiers défavorisés.
● page 5

Le « Tef » joue sa survie en L1
ce soir à… Montpellier, après
la suspension du terrain de
l’AC Ajaccio. Les Toulousains doivent faire la différence lors d’un match qui se
jouera à huis clos. Avant le
retour, dimanche, au Stadium de Toulouse. page 12

Le président n’a pas chiffré son plan./ AFP

MARSEILLE

Le gang met en joue
des policiers

●

Max-Alain Gradel, l’atout offensif des Violets, doit montrer la voie./ DDM, Frédéric Charmeux

/ DDM, Michel Labonne

Connectée, robotisée et digitale :
Latécoère présente son « usine 4.0 »
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Deuxième cahier : 16 pages

Grand Sud. Le groupe de sous-traitance aéronautique a présenté hier
son site de Toulouse-Montredon qui fait le pari de la productivité. ● page 8

TOULOUSE

Les assaillants auraient enlevé un guetteur./ PQR

Scène de guerre hier dans les cités marseillaises. Après une fusillade, des hommes cagoulés et armés de kalachnikov
n’ont pas hésité à pointer leurs armes
contre des policiers. ● page 7

RUGBY

La colère des fonctionnaires
Ils étaient entre
3 500 selon la police et 20 000 selon
les organisateurs
dans la rue lors de
la manif de la fonction publique. page 20
●

Plusieurs milliers d’agents de la
fonction publique dans les rues de
Toulouse, hier./ DDM, Xavier de Fenoyl

Castres : un géant
béarnais dans le pack

Un atout de taille pour le CO./ DDM, Emilie Cayre

Fils du député Jean Lassalle, Thibault le
montagnard apporte un accent béarnais au pack castrais. Et donne quelques atouts en touche du haut de ses
2,02 m. Portrait. ● page 13

