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Comment Redoine
Faïd est tombé
Après trois mois de cavale le braqueur a été arrêté hier à Creil, dans sa ville
natale. Il utilisait notamment une burqa pour se cacher. l’événement pages 2-3
●

FAITS DIVERS

Le chauffeur
vole 9,5 tonnes
de gasoil
●

page 24

ENSEIGNEMENT

Des étudiants
sans fac dans
l’impasse
●

page 26

TOULOUSE GUITARE

Garcia, le jeune
prodige toulousain
●

page 38


GRAND TOULOUSE

Un an de
retard pour le
futur métro
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La troisième ligne de métro
(TAE) qui doit traverser la
métropole d’ouest en est
sera livrée en 2025 et non
2024 comme annoncé initialement. Un décalage dû à
l’annulation d’un appel d’offres insuffisamment concurrentiel, selon Tisséo. pages 22-23

PROCÈS

Casse de Bessières :
l’éclaireur à la barre

●

Les passagers de la future troisième ligne devront patienter jusqu’en 2025. / DDM, Xavier de Fenoyl

La Quinzaine franco-allemande
s’achève sur un air de fête

Le tunnel avait été éclairé par un pro./ Arch. T. Bordas

Le tribunal correctionnel de Bordeaux
a entendu hier un technicien des Télécoms au rôle capital dans le casse :
l’éclairage du tunnel. ● page 7

LIGUE DES CHAMPIONS

Un PSG flamboyant
face à l’Etoile rouge
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Deuxième cahier : 18 pages



Occitanie. Cette première rencontre s’est achevée hier dans la gaîté à
Montpellier. L’an prochain, elle se tiendra en Allemagne. ● page 12
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Du grand Neymar, auteur d’un magistral triplé./ AFP
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Le PSG n’a laissé aucun espoir à l’Etoile
rouge de Belgrade hier au Parc des Princes (6-1), lors de son deuxième match de
poule en Ligue des champions. ● page 15

