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Carburant: Macron
joue son va-tout

BREXIT

Ces Anglais
qui veulent
se naturaliser
p. 20 et 21

●

TRANSPORT

Le métro à
3 h du mat’…le
jeudi aussi ?
●

page 25

CINÉMA GAUMONT

Une salle Imax

Le président s’est expliqué hier soir, après les annonces du Premier ministre sur les dernier cri à Labège
mesures d’aides pour compenser la hausse des prix du carburant. l’événement pages 2-3
page 24
●

●

EXCLUSIF/ GRAND TOULOUSE
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Eau : le choix
de Jean-Luc
Moudenc
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Dans un entretien exclusif,
le président de Toulouse
Métropole révèle son choix
de confier à Véolia la gestion de l’eau et à Suez celle
de l’assainissement. « Nous
aurons le prix le plus bas de
France », souligne JeanLuc Moudenc. page 23

SOCIÉTÉ

Le télétravail en arrêt
maladie à l’étude

●

Le président de la Métropole révèle qui gérera l’eau et l’assainissement./ Photo DDM, Thierry Bordas

/ DDM, archive Marc Salvet

La recherche génétique a percé
les secrets du parfum de la truffe

Mal portant, mais travaillant quand même./ AFP
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Deuxième cahier : 20 pages

Science. Pendant huit ans, un consortium international coordonné par l’INRA
a travaillé au séquençage du génome de la truffe. Et percé ses secrets. ● page 9

Pour réduire les arrêts de travail et leur
coût, le gouvernement réfléchit à
l’idée d’autoriser le télétravail quand
l’état du malade le permettra. ● page 4

La seconde jeunesse
de Médard
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Maxime Médard, a trouvé sa place ./ AFP

Avant France-Argentine de samedi à
Lille, le Toulousain Maxime Médard se
sent bien dans son rôle d’ancien au sein
des Bleus. ● page 13

