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France, ton rugby
fout le camp
Après la déculottée historique contre les Anglais, tous les voyants sont au rouge à
sept mois du Mondial. Fallait-il brûler Novès ? L’interview de Fabien Pelous. pages 2-3
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La recherche
réclame
des moyens
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TIR DE GRENADE

Le photographe
blessé témoigne
●

page 20

EUROPÉENNES

La gauche peut-elle
encore s’unir ?

Vendredi dernier, profs et élèves ont organisé la Nuit des bahuts au lycée Saint-Sernin.
/ DDM, Valentine Chapuis
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EMPLOI

Un médecin généraliste au Mirail à
Toulouse a été condamné hier pour
avoir facturé des consultations jamais
effectuées. Le préjudice est estimé à
plus de 379 000 euros. ● page 20

Deuxième cahier : 16 pages
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page 21

Le médecin a aussi écopé d’une amende de 100 000 €./

Grand Sud. Des portes qui s’ouvrent toutes seules, des chaises qui bougent
des fenêtres qui claquent : paranormal ou manipulation ? Reportage. ● page 9
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●

Ordonnances fictives :
un médecin condamné

Reportage à Dax, la ville qui vit au rythme
des phénomènes étranges de son hôpital
/ AFP

Projets routiers:
les priorités
à venir

ESCROQUERIE

Réforme du
lycée : c’est
le grand flou
Alors que la réforme du lycée entre en vigueur à la
rentrée 2019, à Toulouse,
les professeurs principaux
sont de plus en plus nombreux à remettre leur démission. Le manque de visibilité de cette réforme est
critiquée. pages 18 et 19

MÉTROPOLE

Benoît Hamon
souhaite réunir la
gauche pour les
Européennes au
travers d’une
« votation citoyenne ». Une
initiative loin de
convaincre les
Verts et le PS.
● page 4

Difficile entente à gauche
avant les européennes./AFP

TOULOUSE

Papillon : l’Atlantique
en solitaire et à la rame
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Pour les veuves et orphelins des morts au combat./

Deux mois : c’est le temps qu’il a fallu à
Christophe Papillon pour parcourir les
5 200 kilomètres de la traversée. Récit
d’une incroyable aventure. ● page 10

