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Météo régionale
du jamais vu !
C’est l’été en février avec des maximales à 24° en Occitanie. Explications.

●

pages 2-3

EX-PRISON SAINT-MICHEL

Premiers tests
pour le train
du futur
●

p.18et 19

ANTISÉMITISME

Y.Boissière :
« Il n’y a plus
de frein »
●

page 30

GARONNE

Le cambrioleur
était en slip
●

page 20

SOCIAL

Assurance chômage :
les cadres dans le viseur

Trois
scénarios pour
l’auditorium
Trois scénarios ont été présentés lundi soir pour le futur auditorium sur le site de
l’ex-prison Saint-Michel.
Les riverains estiment qu’il y
a trop de constructions qui
se greffent autour du projet,
dont une possible « tour hôtel ». page 21

FRANCAZAL

Le gouvernement présentera
sa réforme au
printemps prochain. Dans le
viseur, les entreprises qui abusent des contrats
courts mais aussi
les gros salaires.
● page 5

Edouard Philippe reprend
la main. /IP3

JIHADISME

Les maires face
à la radicalisation

●

Le futur auditorium, d’une capacité de 2000 places, sera construit hors-sol / DDM, Fred Charmeux

/ DDM, xxxxxxxxx

Salon de l’Agriculture : avec les enfants
dans un jardin extraordinaire
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Deuxième cahier : 14 pages
Troisième cahier : «Andorre»

Grand Sud. Depuis huit ans, la ferme pédagogique fait un carton chez
les enfants. Un lieu où l’on parle culture et « bien-être » animal. ● page 11

PÈLERINAGE À LOURDES

Les maires souhaitent un accès plus
large aux fichés S. Un casse-tête pour
les pouvoirs publics entre nécessité de
transparence et préservation du secret
des enquêtes. ● page 7

LOT

Un moment d’égarement
Des pèlerins qui
se rendent à Lourdes se retrouvent
régulièrement à
Lourde dans le
Comminges.
Merci le GPS !
●

Les maires ignorent l’existence de fichés S dans leur ville.

page 10

75 km de routes montagneuses séparent
Lourde de Lourdes./ DDM, archive N. St-Affre

Souillac, nouvelle
capitale du luxe ?

La modeste cité veut accueillir un village de marques.

Après avoir accueilli Macron pour le
grand débat, Souillac veut investir dans
un grand projet dédié au luxe et à la
mode avec notamment l’installation
d’un village de marques. ● page 9

