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Emmanuel Macron dit ses espoirs à propos du Grand débat national.

●

pages 2-3

HAUTE-GARONNE

Le cannabis
fait école
au lycée
page 12

●

ÉCONOMIE

On apprend à
réparer plutôt
que de jeter
p.10 et 11

●

TRAVERSÉE À LA NAGE

Le nouveau défi
de Tony Moggio
●

page 13

SANTÉ

Lunettes et prothèses :
vers un reste à charge zéro
Un décret sur le
remboursement
intégral de certaines lunettes, prothèses dentaires
et auditives, promesse de campagne d’Emmanuel
Macron, est paru
au Journal officiel. page 6

Le 100 % remboursé entre en vigueur./ DDM

JUSTICE

Une touriste violée au
36, quai des Orfèvres ?

/ DDM, Xavier de Fenoyl, archives.

Un projet pour incinérer à Toulouse
20 000 tonnes de déchets ménagers
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Deuxième cahier : 26 pages

Environnement. Pour compenser l’absence d’équipement en Corse, l’incinérateur du Mirail pourrait absorber une partie des déchets.● page départementale

DESTINATION EUROVISION

Chimène Badi en finale

L’ancien mythique siège de la police judiciaire./ AFP

Deux policiers soupçonnés d’avoir violé
une touriste canadienne en 2014 dans
les locaux de la police judiciaire à Paris,
comparaissent aux assises. ● page 5

FOOTBALL / LIGUE 1

Strasbourg avait
plus faim que le TFC

La chanteuse originaire de Lot-et-Garonne disputera la
finale pour représenter la France au
prochain concours.
●

page 8

Destination Eurovision pour
Chimène Badi samedi soir sur
France 2./ DDM

Joie des Alsaciens, désarroi des Toulousains./ DDM, M.V.

Plus réaliste, le Racing-Club a arraché
un précieux succès contre Toulouse
(2-1), hier après-midi sur la pelouse
du Stadium. ● Cahier Sports

