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Terreur au
collège : la
parole libérée
●

page 26

DISPARITION

Faites-nous rêver

Les ossements
de l’infirmière
retrouvés

L’équipe
de France
affronte
l’Australie
aujourd’hui à
midi (sur TF1 et
beIN) pour son
premier match
de Coupe du
monde.
●

PINS-JUSTARET

●

page 27

LIBRE SERVICE

Feu vert pour les
scooters électriques
●

page 29

DÉFENSE

Opération Barkhane :
prêts pour la relève

pages 14 à 17

Les parachutistes des régiments de notre
région prennent
la relève des soldats français déployés au Mali et
dans la bande
sahélo-saharienne.
● pages 2 et 3

Un camp militaire au
cœur du Sahel./ DDM, JMG

DISPARUS DE MIREPOIX

« Christophe avait
peur de Marie-Jo »

Violences à l’hôpital : Toulouse
redéploie sa vidéo-surveillance

Christophe Orsaz, la victime./ Photo capture Facebook

« S’il m’arrive quelque chose, dites que
c’est Marie-José ». C’est la terrible confidence qu’aurait faite Christophe Orsaz au travail, avant que le piège mortel
ne se referme sur lui et sa fille. ● page 6
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Deuxième cahier : 18 pages

/ DDM, xxx

Grand Sud . Pour lutter contre l’augmentation sensible des violences, la
direction va repositionner les 350 caméras de surveillance du CHU. ● page 8
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Aujourd’hui, l’étape
de tous les dangers
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ROUTES D’OCCITANIE

Après Saint-Gaudens Masseube, place aux cols./ XdF
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Cinq cols au programme entre PratBonrepeaux et les Monts d’Olmes : La
Route d’Occitanie-La Dépêche du Midi
prend de la hauteur. ● pages 18 et 19

