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Energie : le soleil
brille sur la région
L’État vient de valider de nouveaux projets solaires. L’Occitanie veut devenir
une championne des énergies renouvelables. pages 2-3
●
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C’est la course
au logement
étudiant
p. 18 et 19
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JEAN-JAURÈS

Le tireur
remis
en liberté
●

page 21

MON BEAU VILLAGE

Saint-Rome,
l’âme villageoise
●

page 20

TOULOUSE

AGRESSION SEXUELLE

La lettre
d’Adèle à
Bigflo & Oli

Asia Argento : des
révélations stupéfiantes
L’actrice et figure de proue
du mouvement
#Metoo, qui a
été la première à
dénoncer Hervé
Weinstein, est
accusée d’agression sexuelle sur
un mineur de
17 ans. ● page 5

Adèle a 10 ans. Mais elle a déjà
une abnégation sans bornes.
Son rêve : rencontrer les frères
rappeurs Bigflo & Oli. Avec
l’aide de son papa, Jean-François, elle a réalisé une affiche
où elle lance un appel au duo
toulousain, qu’elle aime pour
sa simplicité. page 19

Elle aurait versé 380000
dollars à sa victime./AFP

ÉTUDIANTS

Coût de la vie : l’Unef
exige des aides

●

Adèle a collé son affiche un peu partout en ville. Elle attend une réponse./DDM, Michel Labonne

DDM, Michel Viala

Pourquoi les Indians ne boudent plus
le Toulouse Football club
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Deuxième cahier : 14 pages

Football. En grippe avec leur club depuis la saison dernière, les Indians
ont mis l’ambiance dimanche contre les Girondins. Merci Gradel… ● p. 18

HAUTE-GARONNE

L’Unef réclame le retour de l’encadrement des loyers./ DDM

Le syndicat Unef dénonce une rentrée
plus chère pour les étudiants, notamment à cause du coût du loyer ou des
transports. ● page 6

RAP

Luchon fête les fleurs

Booba – Kaaris :
pourquoi ils se détestent

La 119e Fête des
fleurs va transformer Luchon en capitale mondiale
des fleurs de jeudi
à dimanche.
●

page 9

La fête débutera avec l’élection de
Miss Fleurs, jeudi./ DDM, Michel Viala,
archives

Le clan de Booba serait à l’origine de la rixe./Youtube

Les deux frères ennemis du rap français, en prison depuis leur bagarre à
Orly, se sont expliqués devant les enquêteurs. ● page 7

