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Rodez : le patron de
la police poignardé

LOTO DU PATRIMOINE

A Boussens, on
garde le secret
du gagnant
●

page 9

FAITS DIVERS

Rixe en plein
jour à la fête
Saint-Michel
●

page 22

ECOLE D’INFIRMIÈRES

Bizutage : une

Père de trois enfants, le responsable de la police municipale a succombé des suites de ses
est ouverte
blessures. Son agresseur est un marginal de 39 ans à qui on avait retiré son chien . p. 2-3 enquête page
22
●

MEETING AÉRIEN DE TOULOUSE

CONGRÈS DES RÉGIONS

Francazal: un
ciel chargé
d’histoire

Philippe face à
la grogne des élus
Le Premier ministre a tenté hier de
rétablir le dialogue avec les collectivités. Pour
Carole Delga, la
présidente d’Occitanie, son intervention est « un
rendez-vous manqué». ● page 5

40 000 spectateurs sont attendus samedi et dimanche
sur l’aéroport de Francazal,
pour un énorme meeting
aérien. Une centaine
d’avions de légende vont
notamment commémorer
les 100 ans de l’Aéropostale
et de la fin de 14-18. pages 20 et 21

Le Premier ministre tente
d’apaiser les élus./AFP

ALCOOL, TABAC, DROGUES

La carte de France
des addictions

●

Le show toujours très coloré de la Patrouille de France. / photo DDM, archives Laurent Dard

Quand les exilés antinazis allemands
écrivaient dans «La Dépêche»

La consommation d’alcool progresse./ DDM, ill. R. Garcia

La consommation de produits addictifs
baisse globalement chez les jeunes,
sauf pour l’alcool. Mais l’Occitanie reste
au dessus de la moyenne nationale
pour le cannabis et la cocaïne. ● page 6
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Deuxième cahier : 20 pages
Troisième cahier : «Radisson»

Grand Sud. Deux conférences vont ponctuer la Quinzaine franco-allemande.
L’occasion d’évoquer les écrits d’Henrich Mann publiés avant-guerre. ● page 10

RUGBY

Retour en forme pour
Arthur Bonneval
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L’ailier revient après un an./ DDM, arch. Xavier de Fenoyl

Absent des terrains pendant un an pour
cause de blessure, Arthur Bonneval est
de retour. Deux essais dimanche dernier
et un gros appétit de rugby. ● page 13

