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Le dimanche
jour sans chasse ?
Alors que François de Rugy veut généraliser les bonnes pratiques après une série
d’accidents, une pétition réclame l’interdiction de la chasse le dimanche. pages 2-3
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CONCOURS « MON BEAU VILLAGE »

AÉRONAUTIQUE

L’attractivité récompensée

Vol Séville-Toulouse :
on a frôlé le drame
Deux avions de
Ryanair ont failli
se percuter dans
le ciel espagnol
début octobre.
Une enquête a été
ouverte pour comprendre la « perte
d’espacement »
entre les appareils. ● page 5

Les pilotes ont rectifié en urgence leur trajectoire./AFP

FONCTION PUBLIQUE

50 000 postes en
moins d’ici 2022
Les maires des communes lauréates hier soir, entourés par Jean-Michel Baylet, président du groupe Dépêche, et Georges Méric, président du conseil départemental./photo DDM, Xavier de Fenoyl

Quatre communes ont reçu hier soir au conseil départemental
leurs trophées, dans le cadre du concours « Mon beau village »
organisé par « La Dépêche du Midi ». p. 18 et 19
●

L’hiver s’installe en Occitanie, la neige
a fait une victime en Aveyron
Deuxième cahier : 18 pages

DDM, P.F.

Météo. Il neige en Occitanie, et la circulation a été difficile hier dans le Tarn
et l’Aveyron. Dans ce département, une septuagénaire a trouvé la mort. ● page 7

Philippe a évoqué des plans de départs volontaires./ AFP

Édouard Philippe a dévoilé hier une série de mesures sur la réforme de l’État
qui doit permettre de supprimer 50 000
postes de fonctionnaires. ● page 6

ALLEMAGNE

Affaiblie, Merkel
prépare sa sortie
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Merkel ne sera plus chancelière en 2021./ AFP

Prenant acte du revers électoral de la
CDU le week-end dernier, Angela Merkel a annoncé qu’elle ne briguera pas un
nouveau mandat de chancelière. ● page 4

