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«J’assume»

SPORTS MÉCANIQUES

Pourquoi il n’y
aura plus de
trial au Zénith
●

page 21

JUSTICE

Un homme
perd un œil
dans une rixe
●

page 20

CALENDRIERS

Pouvoir d’achat, LGV, retraites, sécurité routière : dans une interview au groupe
Dépêche, le Premier ministre s’explique sur son action et ses réformes. pages 2-3
●

L’arnaque des faux
éboueurs
●

page 19

POLITIQUE / JUSTICE

CYCLISME

Sarkozy renvoyé
en correctionnelle

Un Tour
à l’accent
occitan

Dans l’affaire
Bygmalion, l’ancien chef de
l’État devra s’expliquer sur le financement illégal de sa campagne de 2012. Il a
décidé de se
pourvoir en cassation. ● page 6

Trente cols et trois arrivées
à plus de 2000 mètres d’altitude : pour son centenaire, la Grande Boucle va
tutoyer les sommets et
l’Occitanie ne sera pas en
reste avec pas moins de
sept étapes prévues dans la
région. pages 11, 18 et 19

Il devra s’expliquer dans
l’affaire Bygmalion./AFP

EMPLOI

Pourquoi le chômage
repart à la hausse

●

/ DDM, Jean-Luc Bibal

Châtaignes, cirque et botanique :
goûtez aux plaisirs d’automne
Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. Notre sélection de sorties pour ce week-end. Zoom sur la
foire à la châtaigne de Laguépie dans le Tarn-et-Garonne. ● page 8
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Servat remet les
compteurs à zéro
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Croissance molle, baisse des créations
d’emploi : pour le deuxième trimestre
consécutif, les chiffres du chômage
sont à la hausse. ● page 4
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L’emploi reste insuffisant en France./AFP
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 9HQHUTXH SRXU G§FRXYULU
QRWUH 6KRZURRP HW UHSDUWLU DYHF
YRV SODQV SHUVRQQDOLV§V 
William Servat coache notamment la mêlée./ DDM, MPV
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Pas d’emballement après la victoire
contre le Leinster. « Nous ne manquerons de respect à personne », explique
l’entraîneur du Stade avant le déplacement demain à Perpignan. ● page 13

