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Tout savoir sur
le nouveau permis
Une réforme est à l’étude pour réduire le coût du permis de conduire.
Parmi les pistes, la possibilité de passer l’examen dès 17 ans pages 2-3
●

AUTOROUTES

Comment
payer moins
cher vos trajets
●

page 21

DEUX POMPIERS BLESSÉS

Incendie:
la bouteille
de gaz explose
●

page 20

CHANSON

Pierre Billon : son
amitié avec Johnny
●

page 36

TOULOUSE

Flambée
des actes
antisémites

   
    



   


En augmentation de 74 %
en France l’année dernière,
les actes antisémites se
multiplient à Toulouse. Insultes et tags ont été observés en marge des manifestations de Gilets jaunes. La
communauté juive tire la
sonnette d’alarme. pages 18 et 19

   

AÉRONAUTIQUE

Le taxi volant d’Airbus
testé aux Etats-Unis

●

À Toulouse en janvier 2015 après les attentats de Charlie et de l’Hyper Cacher. / DDM, X. de Fenoyl

Enseignement supérieur: « Accueillir
500 000 étudiants étrangers»
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Deuxième cahier : 20 pages

/ DR

Rencontres d’Occitanie. Béatrice Khaiat, la directrice générale de
Campus France, est invitée ce jeudi à La Dépêche du Midi ● page 7

FOOTBALL / LIGUE DES CHAMPIONS

Paris en majesté à Manchester

La machine sans pilote a réalisé un vol complet. /Airbus

Airbus vient de réussir dans l’Oregon
un vol de plusieurs minutes de son taxi
volant électrique autonome, baptisé
«Vahana». ● page 11

OCCITANIE

Quand les usagers
notent les gares

Le PSG a surpassé
Manchester United hier, grâce à
ses champions du
monde Kimpembe
et Mbappé (2-0).
●

page 13

Kylian Mbappé, auteur du second
but parisien./AFP

La gare de Carcassonne considérée trop sale./ Arch.

Les voyageurs de la SNCF attribuent
des notes aux gares de la région. Toulouse Saint-Agne et Carcassonne sont
épinglés. ● page 9

