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MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018

Edouard Philippe
lâche du lest

Au dix-huitième jour de la crise, le Premier ministre a annoncé une série
de mesures pour apaiser la colère. Mais les Gilets jaunes en veulent plus. pages 2-3
●

Révolte lycéenne à Toulouse

GILETS JAUNES

Les « casseurs »
devant
la justice
●

page 21

FAC JEAN-JAURÈS

Présidence : « Il
faut renouer
le dialogue »
●

page 20

FILM D’ANIMATION

Édouard Baer, la
voix de Terra Willy
●

page 32


1,20€ (Espagne : 1,60 €)
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CASTELSARRASIN

Il survit à deux
accidents de trains

Social. Incendie au lycée de Blagnac, dérapages à la manifestation étudiante: à Toulouse, les forces
de l’ordre ont procédé hier à 27 gardes à vue. Rassemblements, aussi, dans le Lot et le Tarn. ● p 4, 18 et 19
/ DDM, archive Sébastien Lapeyrère

Pénurie de médecins : la carte de la
démographie médicale en Occitanie

La voiture est restée bloquée sur ce passage à niveau.

Deuxième cahier : 16 pages



Grand Sud. Plus de 50 ans de moyenne d’âge et des déserts médicaux à venir : les départements ruraux manquent déjà de médecins généralistes. ● page8

Il avait survécu à un grave accident
dans lequel il avait perdu ses deux frères. Il y a dix jours, Ludovic Lavanceau
a réchappé à un nouvel accident sur un
passage à niveau. Il raconte. ● page 7

FESTIVAL

Garorock 2019 :
à fond la diversité
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Christine and the Queens au programme./ F. Charmeux

Une fois encore, le festival marmandais
joue la carte de l’éclectisme, en dévoilant quatorze premiers noms d’artistes
qui monteront sur la scène lot-et-garonnaise du 27 au 30 juin prochain . ● page 9

