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Samu : l’urgence
d’une réforme
Mis en cause dans plusieurs affaires, les services d’urgences sont dans
la tourmente. Reportage au centre de régulation du Samu de Cahors. pages 2-3

ENQUÊTE

●

MEURTRES D’EOUX

Assises :
les excuses
de l’accusé
●

page 20

PORTET-SUR-GARONNE

Un homme se
tue en jet-ski
sur la Garonne
●

page 20

ANIMATION

Succès commercial
pour le studio TAT
●

page 18

FAC JEAN-JAURÈS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Retour en
classe trois
mois après

Radars : un jackpot
à 2 milliards d’euros
Un rapport de la
Cour des comptes
révèle que l’argent des radars et
des PV n’est pas
toujours affecté à
la sécurité routière. Une part financerait aussi le
désendettement
de l’État. ● page 6

Après trois mois de blocage,
des milliers d’étudiants de
l’université Jean-Jaurès ont
retrouvé hier le chemin de
la faculté. Modalités d’examens, organisation des
cours : ils étaient déboussolés dans le chantier de la réouverture. pages 18 et 19

2017 est une année record
pour les amendes./AFP

PEOPLE

Héritage Hallyday :
la médiation écartée

●

Rentrée hier pour les étudiants après trois mois de blocage./DDM, NSA

Tarifs et dessertes trains et bus :
tout ce qui change en Occitanie

Une médiation aurait permis d’éviter un procès./ AFP
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Grand-Sud. Carole Delga, la présidente de la Région a présenté hier
le nouveau service des transports pour le rail et la route. ● page 8

TOURISME DURABLE

Les deux parties ont renoncé hier à une
médiation pour régler la succession.
Entre Laeticia, la veuve, et les enfants
du rockeur, Laura et David, c’est le début d’un marathon judiciaire. ● page 6

RUGBY

La carte des Pavillons bleus
L’Occitanie arrive
en tête pour le
nombre de sites
ayant obtenu ce label distinguant la
qualité des eaux
de baignade. page 7
●

La commune de Laguépie, en
Tarn-et-Garonne, est un des trois
nouveaux lauréats 2018 en
Occitanie./ DDM

Castres : la révélation
Julien Dumora

L’arrière castrais peut également jouer ouvreur./AFP

En 21 matchs et 11 essais, Julien Dumora a su s’imposer à l’arrière du XV
castrais. Demain contre le Racing en
demi-finales du Top 14, il veut confirmer son excellente saison. ● page 12

