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L’École face
aux violences

La multiplication des faits de harcèlement inquiète les enseignants et les
parents. Le gouvernement prépare un plan d’action pour décembre. pages 2-3
●

HALLE DE LA MACHINE

FUSILLADE DE PAPUS

Le tueur
s’est-il trompé
de cible ?
●

page 20

GYMNASE OCCUPÉ

Vers une
mise à l’abri
des familles
●

page 22

LARDENNE

Monuments aux
morts : la discorde
●

page 19

ÉTATS-UNIS

Fusillade sanglante
dans la discothèque

Venez
voyager sur
le Minotaure

Un ancien soldat a
ouvert le feu dans
un bar discothèque
de Los Angeles. Il a
tué au moins 12
personnes avant
de se suicider. La
piste psychiatrique
est privilégiée par
les enquêteurs.
● page 6

Après la sortie grandiose du
week-end dernier, le Minotaure attend les Toulousains
à la Halle de la Machine de
Montaudran qui ouvre ce
matin pour trois jours de
fête. Ce nouveau lieu d’exposition va devenir un pôle
culturel majeur. pages 18 et 19

Le tireur de 28 ans a fait
un carnage./AFP

POLITIQUE

Macron: le chemin
de croix du Centenaire

●

Désormais le gardien du temple va pouvoir porter le public de la Halle sur son dos./DR, La Machine

/ DDM, D.S.

Recueilli et soigné à Mazères, l’aigle
royal s’est envolé dans le col du Chioula
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Deuxième cahier : 20 pages
Troisième cahier : «Eco Tarn»

Grand Sud. Cloué au sol avec une aile endommagée, le rapace a été pris
en charge et rééduqué en Ariège avant de retrouver sa liberté. ● page 7

WEEK-END

L’itinérance erratique du président./AFP

Le parcours mémoriel du chef de l’État
a été fortement perturbé par la grogne
sociale sur le prix de l’essence et la polémique sur Pétain. Décryptage. ● page 5

RUGBY

Pyrénées: premières glisses

Picamoles et Médard :
retour en Bleu

C’est Porté-Puymorens qui, dès
demain, ouvrira
la saison de ski en
France. Un joli
coup pour la station catalane. page 9

Médard lors du test match contre les Blacks en juin.

La neige est bien là pour accueillir
les skieurs./ DDM, Thierry Jouve

Pour affronter les Springboks demain au
Stade de France, Jacques Brunel rappelle
le Toulousain Maxime Médard à l’arrière
et Picamoles en numéro 8. ● page 12
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