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L’Occitanie mise
sur le solaire
L’Occitanie joue la carte des énergies positives. Reportage à Luc-sur-Aude, une
petite commune autonome en énergie grâce au photovoltaïque. pages 2-3
●

PINS-JUSTARET

Violences : le
collège sous
haute tension
●

page 24

TRANSPORTS

Du retard
pour le
téléphérique
●

page 26

SOCIÉTÉ

Menaces sur le
« cannabis light »
●

page 27

TOULOUSE

ARIÈGE

La grosse
coupure qui
fait peur

L’homme qui n’avait pas
le profil d’un meurtrier
Soupconné de
deux crimes
dans l’affaire des
« amants diaboliques» de
l’Ariège, JeanPaul Vidal apparaît comme un
homme sans histoire. Enquête sur
une dérive. ● p. 7

25 000 foyers ont été privés
d’électricité pendant plus
d’une heure mercredi soir
au centre de Toulouse.
Pourtant, à Toulouse comme
en Haute-Garonne, le temps
moyen des coupures de courant est inférieur au reste de
la France. Explications. p. 22-23

Le site reculé où le corps
du père a été trouvé./ ,A. C.

COUPE DU MONDE

Bleus : zoom sur les
six rescapés de 2014

●

Dans le souterrain du poste source d’Enedis à Toulouse. / Archives DDM, Valentine Chapuis

/ DDM, Denis Slagmulder

Affaire de la vidéo sur la chasse à l’ours :
cinq militants entendus par les gendarmes

Loris, Griezmann, Giroud étaient déjà au Brésil./ AFP
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Deuxième cahier : 20 pages



Ariège. L’enquête porte sur une vidéo mettant en scène des anti-ours cagoulés. Trois éleveurs ont été placés en garde à vue puis laissés libres. ● page 8


 

Dans le très jeune effectif de Didier
Deschamps, Lloris, Giroud, Griezmann,
Varane, Matuidi et Pogba font déjà figure d’anciens. ● pages 14 et 15

ROUTE D’OCCITANIE

Bouhanni s’impose
au finish à Carmaux






   


 

 







Óä£n #7&'05

1

Ç
£
6)
1 £x č1
05  5#+0
5+6+1
&'5 ':21

ä £ i
£
i
V

>

`Ài` q `

#7 2#4%

Ûi
 



µÕ½> Ó£

VÌÕÀi ÕÃ
Ì Ã>i` 







%7.674' '6 2#64+/1+0' *¥$'4)'/'06 .1+5+45 '6 $+'0¦64' )#564101/+'

La première étape au coureur de Cofidis./ DDM, XdeF

Champion de France en 2012, Nacer
Bouhanni (Cofidis) s’est imposé au
sprint dans la cité minière lors de la première étape de la Route d‘Occitanie-La
Dépêche du Midi. ● pages 16 et 17

