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Retraites : ce que va
changer la réforme
Une retraite par points alignant le public et le privé : le gouvernement a dévoilé hier
ses premiers arbitrages aux partenaires sociaux. La réforme est explosive. pages 2-3
●

ESCROQUERIE

Le comptable
était parti
avec la caisse
●

page 25

MATCH DES MÉTROPOLES

Cadre de vie,
météo : où faitil bon vivre ?
●

page 24

PURPAN

L’hôpital, refuge
des SDF
●

page 26

EST TOULOUSAIN

GOUVERNEMENT

Un nouveau
pôle clinique
ouvre lundi

Remaniement :
le feuilleton continue
Il faudra encore attendre pour connaître la composition
du nouveau gouvernement. Hier,
l’Élysée a démenti
toute tension entre
Macron et son Premier ministre pour
expliquer le retard à
l’allumage. ● page 5

Ce sera l’une des plus
grandes cliniques de la région. Capio-La Croix du
Sud, à Quint-Fonsegrives,
accueillera ses premiers
patients lundi. Il s’agit des
transferts des cliniques toulousaines du Parc et SaintJean-Languedoc. pages 22 et 23

Édouard Philippe à
l’Assemblée./ AFP

HAUTES-PYRÉNÉES

Accident mortel sur
un chantier SNCF

●

La clinique atteindra son rythme de croisière en décembre. / DDM, Thierry Bordas

Un randonneur raconte sa rencontre
avec l’ours : « Un moment exceptionnel »
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Deuxième cahier : 16 pages

DR

Grand Sud. Un Ariégeois a croisé le plantigrade alors qu’il préparait son
bivouac. « J’ai été surpris par son aisance à se déplacer », dit-il. ● page 8

Le drame s’est déroulé en pleine nuit, à 4 h 30./DDM

Deux morts et trois blessés : c’est le bilan d’un accident du travail survenu
hier matin près de Capvern sur la ligne
Toulouse-Bayonne. ● page 7

JUSTICE

Casse de Bessières :
les peines requises

Le tunnel creusé par les braqueurs./ gendarmerie

Des peines de 7 à 10 ans de prison ont
été requises hier contre les principaux
prévenus du gang des égoutiers. Verdict demain soir. ● page 6

