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Réforme de l’école
ce qui va changer
Le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer, présente aujourd’hui son projet
de loi «pour une école de la confiance». Zoom sur les principales mesures . pages 2-3
●

MATCH DES MÉTROPOLES

TOULOUSE

Halle de
La Machine :
prenez date
●

page 9

FAITS DIVERS

Une saisie de 750 g
d’héroïne
●

page 11

Une petit fille est morte, dans la nuit de
samedi à dimanche, après avoir été
poignardée. Sa belle-mère a été placée en garde à vue. ● page 6

BUDGET

Batailles en vue
sur le pouvoir d’achat
Le GGL Stadium à Montpellier (16 000 places) a été rénové en 2007. / DDM, Nathalie Saint-Affre

Intempéries : six départements
d’Occitanie placés en vigilance orange


Météo. Pluies orageuses, inondations... De fortes perturbations sont attendues dans la nuit et aujourd’hui toute la journée. ● page 8
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page 10

Les enquêteurs sur les lieux du drame, hier./ DDM,

●

Deuxième cahier : 24 pages

●

Une fillette âgée de
11 ans poignardée

Notre série opposant Bordeaux, Toulouse et Montpellier s’arrête aujourd’hui
sur les équipements sportifs. La Ville rose, qui n’a
pas pris le virage du partenariat avec le privé, apparaît à la traîne pour les grandes infrastructures page 12
/ DDM, Illustration M. Cherchari

L’exode
des juifs
toulousains

CASTELNAUDARY

Stades :
Toulouse
à la traîne
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SOCIÉTÉ

Le deuxième
budget du quinquennat arrive
aujourd’hui à
l’Assemblée, promettant des batailles politiques
et de chiffres autour du pouvoir
d’achat des Français. ● page 5

Bercy assure avoir baissé
les impôts./

RUGBY/COUPE D’EUROPE

Castres échoue de
justesse à Gloucester

Dumora n’a pu empêcher l’essai de Marshall./M. Egreton

Malgré une belle fin de match, le champion de France a été battu (19-14) par le
Gloucester mais empoche un point de
bonus défensif. ● pages sports

