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Le portable
interdit à l’école ?
L’Assemblée examine demain une proposition de loi en ce sens. Reportage dans
un collège toulousain qui expérimente l’interdiction depuis un an. Pages 2 et 3
●

HAUTE-GARONNE

Mixité dans
les collèges:
reporté à 2019
●

page 21

TOULOUSE

Une école
de comédie
musicale
●

page 23

FESTIVAL

Le street art se met
sur son 31
●

page 32
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Descente
chez les caïds
bulgares

Terrorisme : trois
femmes arrêtées
Les policiers du
Raid ont interpellé hier trois
femmes à Toulouse et à Muret.
Elles sont soupçonnées d’être
impliquées dans
le financement
de Daech.
● page 7

Une vaste opération de police s’est déroulée hier matin dans un campement
bulgare à Toulouse. Plusieurs « caïds » qui exploitaient des mendiants aux
feux rouges dans l’agglomération ont été interpellés. Reportage. pages 18 et 19

Les trois femmes sont
sœurs./ Archive T. Bordas

ORTHOGRAPHE

Les femmes mieux
que les hommes

●

Un vaste réseau de mendicité et traite humaine a été démantelé à Gramont./DDM, N. Saint-Affre

/ DDM, Arnaud Paul

Hautes-Pyrénées, Aveyron, Gers
et Aude touchés par les orages

Finale des Timbrés de l’orthographe à Toulouse en 2013./

Le baromètre Voltaire qui a mesuré le
niveau d’orthographe de 9 000 personnes est formel : les femmes et les seniors
sont les meilleurs. Notre quiz. ● page 4
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Deuxième cahier : 16 pages

Grand Sud. Pluies, inondations, coulée de boue et grêle ont continué de
frapper hier la région. Le point sur les interventions des secours. ● page 9
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Ce satellite va mesurer
tous les vents du monde
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Un véritable défi technique relevé./X. de Fenoyl

Assemblé sur le site d’Airbus Space
Systems, ce satellite va permettre
d’améliorer les prévisions météo et de
mieux connaître la qualité de l’air sur la
planète. ● page 22

