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Quand les Russes
nous espionnent
Hier à Toulouse, la ministre des Armées a dénoncé « un acte d’espionnage »
sur un satellite militaire français par les Russes. Explications. pages 2-3
●

GRANDES ÉCOLES

Le bizutage
fait encore
polémique
page 24

●

EDUCATION

Fermetures
de classes
sous tension
●

p. 20 et 21

CONTRÔLE DE POLICE

St-Pierre : il se jette
dans la Garonne
●

page 23

RUGBY

HAUTE-GARONNE

Stade :
c’est reparti
à domicile

Mathieu, 32 ans,
disparu en Argentine
Depuis un mois
jour pour jour, un
habitant d’Aussonne (Hte-Garonne) n’a plus
donné de nouvelles. Très inquiète,
sa mère a alerté les
autorités françaises
qui se mobilisent
sur place. ● page 7

Après les deux premières
journées à l’extérieur, le
Stade Toulousain lance cet
après-midi à 17 heures sa
saison au stade ErnestWallon contre La Rochelle.
Les supporters Rouge et
Noir vont découvrir les
nouvelles recrues. pages 13 et 22

Mathieu Martin ,e répond plus./ DR

ESPAGNE

Valls : la tentation
de Barcelone

●

Le jeune ailier du Stade Arthur Bonneval ici en match amical. / DDM, Marie-Pierre Volle

/ DDM M.C.

C’est l’heure de la reprise pour les
138 000 chasseurs de la région Occitanie
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Deuxième cahier : 16 pages

Loisirs. L’ouverture générale se déroule dimanche. Le gibier ne manque
pas dans tous les départements. ● page 9

L’ancien Premier ministre vise la capitale catalane.

L’ancien Premier ministre songe sérieusement à se présenter aux municipales en mai prochain dans la capitale
catalane. En attendant, il cultive ses
réseaux et prépare sa candidature.
Reportage. ● page 4

FOOTBALL

JUSTICE

Bleus : la bonne recette

Fillon retrouve
les juges

Solides, disciplinés et intraitables
en défense, les
champions du
monde ont fait
une rentrée convaincante jeudi à
Munich. page 12
●

N’Golo Kante toujours aussi omniprésent contre l’Allemagne./ AFP

François Fillon n’en a pas fini avec la justice./ AFP

Mis en examen dans un dossier d’emplois fictifs, François Fillon et sa femme
ont de nouveau été entendus hier. Cette
affaire avait fait voler en éclats sa campagne présidentielle. ● page 5

