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Il y a trois ans,
l’horreur à Paris

Trois ans après les pires attentats terroristes commis en France, l’enquête touche à sa
fin. Des cérémonies d’hommage aux victimes sont organisées aujourd’hui pages 2-3
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Des mesures qui
se font attendre

Une régie publique et deux entreprises privées sont sur les rangs pour la gestion de l’eau
potable et l’assainissement./DDM, Xavier de Fenoyl, illustration.

Gilets jaunes hier à Montauban préparant le 17./DDM

Le gouvernement finalise les mesures
d’accompagnement de la hausse des prix
et taxes sur les carburants qui devraient
être annoncées d’ici à mercredi. ● page 6
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« Bébé du coffre » :
l’horreur aux assises
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Deuxième cahier : 18 pages
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Climat. L’observatoire pyrénéen du changement climatique s’inquiète
de la hausse des températures sur le massif montagneux ● page 8
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Pyrénées: le rechauffement est plus
rapide que sur le reste de la planète



page 34

-8648Ì$8  129

Les enjeux
de la bataille
de l’eau

●
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GASTRONOMIE

TOULOUSE MÉTROPOLE

Les élus de Toulouse Métropole doivent choisir d’ici
le 13 décembre entre gestion publique ou déléguée
au privé des services de
l’eau et de l’assainissement. Les éléments de
comparaison sont révélés
aujourd’hui. pages 18 et 19

page 22



1,20€ (Espagne : 1,60 €)

Rosa Maria da Cruz, 50 ans, jugée au assises./AFP

Plongée dans l’horreur, hier à Tulle, où
s’est ouvert le procès de la mère de Séréna, dont la vie de recluse a été cachée
à tous pendant deux ans. ● page 7

