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L’Europe déchirée
sur les migrants
L’Italie a menacé hier de bloquer l’adoption d’un texte commun lors d’un sommet sur
les politiques migratoires. L’Europe joue son « destin » selon Angela Merkel. pages 2-3
●

VITESSE

Les routes qui
seront limitées
à 80km/h
●

p. 20-21

PETITE ENFANCE

Malaise dans
les crèches
municipales
●
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MUNICIPALES

Les ambitions de
Jean-Pierre Bel
●

page 25

FOOTBALL

TERRORISME

TFC : le
grand retour
de Casanova

Les confessions effrayantes
du jihadiste toulousain
Interrogé par la
DGSI, le jihadiste toulousain
repenti Jonathan Geffroy a
fait part de plusieurs projets de
Daech comme
l’attentat contre
une centrale nucléaire ● page 7

Nouvel entraîneur du TFC,
Alain Casanova a dirigé la
reprise des joueurs hier sur
les terrains annexes du
Stadium. Le coach a fait le
point sur le mercato, ses
ambitions, son système de
jeu et les conditions de son
retour au club. page 15

Geffroy a été capturé en
Syrie en 2017./ Capture Youtube

SIGEAN (AUDE)

Un enfant de 3 ans
meurt dans un incendie

●

Le nouveau coach du TFC Alain Casanova a dirigé son premier entraînement hier./DDM, NSA

DDM, Frédéric Charmeux

Solaire : le gouvernement lance
un plan pour accélérer le mouvement

Les enfants étaient avec leur grand-mère./ DDM, N.S.-A.

Un enfant de trois ans est décédé et sa
sœur grièvement brûlée dans un incendie qui s’est déclaré dans le mobilehome d’un camping de Sigean. ● page 8
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «Fêtes & Festivals Tarn»

Énergie. Aides supplémentaires aux particuliers, mobilisation de la grande
distribution : de nouvelles mesures pour doubler la capacité d’ici 2023. ● page 5
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COUPE DU MONDE

Les Bleus doivent-ils
craindre Messi ?
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Le meneur argentin est quintuple Ballon d’or./AFP

L’Équipe de France qui affronte demain
l’Argentine doit-elle se méfier de Lionel
Messi, l’attaquant vedette du FC Barcelone ? ● pages Mondial 12 à 14

