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Le jour où ils sont
devenus des héros
À l’image de Mamoudou Gassama, ce jeune Malien qui a escaladé un immeuble
pour sauver un enfant, ces hommes et femmes n’ont écouté que leur courage. p.2-3
●

MÉTRO

Pourquoi la
3e ligne n’ira
pas au centre
p. 20 et 21

●

UNIVERSITÉ JEAN-JAURÈS

Comment
s’organisent
les partiels
●

page 23

BAGATELLE

Les émeutiers
condamnés
●

page 22

EXCLUSIF

DISPARITION

TFC :
les vérités
de Dupraz

Dassault : la mort d’un
capitaine d’industrie
Capitaine d’industrie dans
l’aviation et l’armement, patron
de presse, ancien sénateur
LR, Serge Dassault est mort
hier, à son bureau, à l’âge de
93 ans. ● page 4

Limogé du Toulouse Football Club en janvier dernier, Pascal Dupraz publie
« Une saison avec Pascal
Dupraz », un livre écrit
comme un journal de bord.
L’ancien entraîneur raconte les coulisses du TFC.
Entretien exclusif. page 13

Il était l’un des hommes les
plus riches de France./AFP

FOOTBALL

Des Bleus en pleine
forme battent l’Irlande

●

L’ancien coach du TFC, Pascal Dupraz, à « La Dépêche » la semaine dernière./DDM, N.S.-A.

DDM, N. S.-A.

Toulouse : l’ancienne rectrice
de l’académie est décédée

Olivier Giroud a marqué son 31e but en bleu./ AFP
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Deuxième cahier : 18 pages

Carnet noir. Hélène Bernard, rectrice de l’académie jusqu’à ce début 2018,
est décédée hier à l’âge de 61 ans des suites d’une longue maladie. ● page 11

L’équipe de France n’a pas tremblé lors de
son premier match de préparation au Mondial face à l’Irlande. Giroud et Fekir ont permis aux Bleus de l’emporter 2-0. ● page 14

ÉCOLES, COLLÈGES

Interdiction du
portable : la loi arrive

L’usage des portables perturbe les cours./ AFP, illus.

Les députés examineront aujourd’hui,
en commission, un texte de loi pour l’interdiction des portables dans les écoles
primaires et les collèges. ● page 5

