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Vers un 80 km/h
à la carte ?
2018 a été l’année la moins meurtrière de l’histoire sur les routes. Effet de la très
décriée limitation à 80 km/h ? Le gouvernement s‘en remet au débat. pages 2-3
●

EDUCATION

La réforme
des lycées
à la carte
●

page 24

MANIFESTATION

Un Toulousain
caillassé
sur son balcon
●

page 22

FUTUR PARC DES EXPOS

Un grand salon du
spatial au Meett
●

page 33

HAUTE-GARONNE

TARASCON

L’épidémie
de grippe
est arrivée

Spectaculaire évasion
devant le tribunal

Courbatures, fatigue, toux,
fièvre… l’épidémie de
grippe doit atteindre cette
semaine son pic saisonnier.
Parmi les populations les
plus exposées : les enfants
et les personnes âgées, fragiles. Médecins et urgences
sont saturés. pages 20 et 21
●

Un commando
lourdement armé
a attaqué hier
matin une escorte
pénitentiaire
pour permettre à
un détenu multirécidiviste de
s’évader. Récit du
guet-apens.
● page 6

SOCIAL

Enfance en danger :
la mobilisation

La nouvelle campagne de vaccination auprès des pharmaciens a heureusement été entendue. /Photo DDM, archives, illustration.

Tags et incendie à L’Amphytrion :
qui en veut au chef étoilé ?

/ DDM, Nathalie Saint-Affre

Onze douilles ont été ramassées sur les lieux./ AFP

A. Buzyn (Santé) et A. Taquet (Protection de l’enfance)./IP3
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Deuxième cahier : 16 pages

Colomiers. Cible de tags hostiles la semaine dernière, le restaurant de
Yannick Delpech a été victime,hier matin, d’un incendie criminel . ● page 10

Formation, prévention dès la grossesse et suivi des enfants placés : le
gouvernement a présenté hier sa stratégie pour améliorer la protection des
jeunes en difficulté. ● page 5

RUGBY / MÉMOIRE
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Pierre Villepreux,
l’œil dans le rétro
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Un joueur et un sacré buteur à 50 mètres./ N. St-Affre
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A quelques jours de France-Pays de Galles, l’arrière toulousain et international,
75 ans, raconte ses années de joueur et
livre son regard sur les Bleus d’aujourd’hui. ● page 14

