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Budget : qui perd
qui gagne ?
Le gouvernement présente aujourd’hui ses orientations budgétaires pour 2019
dans un contexte de maîtrise des comptes publics. l’événement pages 2-3
●

TOULOUSE

Les dealeurs
minent la
place Belfort
●

page 9

FAITS DIVERS

Braquage
dans une
boulangerie
●

page 12

LOGEMENT

Les handicapés
contre la loi Elan
●

page 12

HAUTE-GARONNE

AFFAIRE MERAH

Collégiens :
leur vie sans
portable

Le procès en appel
au printemps 2019
Abdelkader Merah, le frère du
terroriste toulousain, sera rejugé
devant la cour
d’assises entre
mars et avril prochains. Un procès
très attendu par
les familles des
victimes. ● page7

La loi interdisant le téléphone portable au collège
touche 55 000 élèves en
Haute-Garonne. Ils témoignent de cette nouvelle vie
ainsi que les parents et les
enseignants. « Ils redécouvrent qu’ils peuvent se parler », dit un principal. page 10

Le frère du terroriste, Abdelkader Merah./ DR

MOUVEMENT RADICAL

Le parti met le cap
sur les Européennes

●

A la sortie des cours, c’est la ruée sur les smartphones. / DDM, Sophie Loncan

Comment permettre aux personnes
autistes d’obtenir un emploi

Sylvia Pinel Pinel et Jean-Michel Baylet./ ML, RDH.

Le Mouvement radical, social, libéral a conclu hier à Montpellier son université d’été.
Le parti se met en ordre de marche pour les
Européennes de mai 2019. ● page 6
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Deuxième cahier : 26 pages

/ MaxPPP.

Handicap. Dans le cadre de la Quinzaine Franco-Allemande, une table
ronde est organisée aujourd’hui à l’hôtel de Région. ● page 8

RUGBY/TOP 14

Le Stade pulvérisé
à Montpellier
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Selevasio Tolofua dans l’étau héraultais./ AFP

Le Stade Toulousain, qui avait fait le
choix de se passer de nombreux titulaires,
a été écrasé hier après-midi à Montpellier
sur le score de 66 à 15. ● Cahier Sports

