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Qui sont vraiment
les diaboliques
DISPARUS DE MIREPOIX- Enquête sur les traces et le passé des deux amants in-

carcérés pour le terrible meurtre de Christophe Orsaz et de sa fille Célia.

●

pages 2-3

JUSTICE

Ce motard tué
qui avait ému
Toulouse
●

page 9

AUTOMOBILE

Stationnement
payant : tout
ce qui change
●

page 12

MORTE SUR LA ROUTE

Deux chauffards
sont recherchés
●

page 11

TOULOUSE MÉTROPOLE

ÉCONOMIE

Bureaux
vides : bientôt
du logement ?

Tirole note la copie
du président Macron
Réforme de la
SNCF, emploi,
université : le
Toulousain, prix
Nobel d’économie, estime que la
politique suivie va
dans le bon sens.
« Bien, mais peut
mieux faire »
note-t-il. ● page 5

Alors qu’il est de plus en
plus difficile de se loger, la
métropole toulousaine
compte près de 240 000 m2
de surface de bureaux inoccupés. La nouvelle loi
Elan devrait permettre de
les transformer en logements. pages 10 et 11

Jean Tirole./ DDM, Xavier de
Fenoyl

TERRORISME

Dix arrestations dans
l’ultradroite radicale

●

240 000 m2 de surface de bureaux inoccupés à Toulouse. / Archives DDM, Xavier de Fenoyl

Bâtiment : une charte éthique
pour en finir avec le travail illégal

Les arrestations ont eu lieu hier matin./ DR

Demantelé hier notamment en Aquitaine, un réseau mené par un retraité
de la police aurait projeté des attentats
contre des cibles musulmanes. 10 personnes en garde à vue. ● page 4
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COUPE DU MONDE

Paul Pogba :
« On va la gagner ! »
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Deuxième cahier : 18 pages

/ DDM

Grand sud. La fédération 31 du BTP donne l’exemple : elle vient de signer une charte pour assainir la filière et favoriser l’emploi local. ● page 7
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Le titre mondial, 20 ans après ? Il y croit./ AFP

Personnalité hors norme qui fascine mais
qui divise, le milieu de terrain des Bleus
a affiché ses ambitions sans détours en
interview. Morceaux choisis. ● page 21

