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Loi anticasseurs :
débat sous tension
Durcir les sanctions tout en préservant la liberté de manifester : la marge est
étroite pour la majorité face à la gauche qui dénonce un texte « liberticide ». p. 2-3
●

TRAVAIL

Les arrêts
maladie
en hausse
●

page 21

GILETS JAUNES

L’acte XII
déclaré en
préfecture
●

page 21

MÉTRONUM

Quatre jours de
musiques actuelles
●

page 32

TOULOUSE METROPOLE

TERRORISME

HLM :
toujours plus
de mal logés

La France face au
retour des jihadistes

Le DAL 31 publie son rapport sur le mal-logement à
Toulouse et dans la métropole. En un an, le nombre
de demandes de logement
en HLM a bondi de 13 %.
Les plus bas revenus sont
les plus impactés dans le
logement social. pages 20 et 21
●

Près de 130 jihadistes français
actuellement détenus en Syrie
devraient être
prochainement
rapatriés en
France pour y
être jugés. Un retour à risques.
● page 5

Castaner (Intérieur) évoque
le retour de 130 jihadistes./AFP

MÉTÉO

Grand blanc sur
les Pyrénées

Les demandeurs les plus pauvres sont souvent relégués en périphérie. / DDM, T.Bordas, illustration, archives.

/ DDM, Emilie Cayre

Concours régional d’éloquence :
Européens et fiers de l’être

La déneigeuse ouvre la voie sur la RN20 (Ariège)./DS
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Deuxième cahier : 16 pages
Troisième cahier :
«En direct du Gers»

Grand Sud. Sarah Lalanne, du lycée Pardailhan d’Auch, a remporté, hier
à Albi, le Concours régional d’éloquence. Découvrez les lauréats. ● page 9

La neige continue de tomber sur le
massif pyrénéen mais aussi sur l’Aude
et l’Aveyron. Hier, toutes les routes ont
été dégagées . ● page 7

AVEYRON

L’Amour est dans le pré :
Didier, la nouvelle star

L’Aveyronnais de 57 ans a un sacré tempérament./

Éleveur près de Capdenac, Didier a fait
un carton hier lors de sa première apparition dans l’émission de M6. Il a fait
beaucoup rire Karine Le Marchand et
espère surtout trouver l’amour. ● page 7

