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Linky : pourquoi
tant de haine ?
Après la décision d’un juge de Toulouse qui donne pour la première fois raison aux
anti-Linky, le débat sur les risques liés au compteur intelligent est relancé. pages 2-3
●

TOULOUSE

Depuis sa reprise en
juillet 2017 par la holding
Lumin, le Marché d’intérêt
national (MIN) de Toulouse
affiche une bonne santé.
Producteurs, grossistes,
transformateurs… et acheteurs se retrouvent sur cette
plateforme régionale. p. 18 et 19
●
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page 23

URGENTISTES

Ils sont formés
à la médecine
de catastrophe
●

page 35

COMMERCE

C & A : un magasin
pilote à Toulouse
●

Une professeure
d’espagnol des
collèges de Figeac et Bagnac
est décédée
mardi lors d’un
voyage scolaire
à Londres. Les
circonstances de
sa mort restent
floues ● page 6

page 22

Les élèves ont rendu hommage à leur prof./ DDM, LB

GILETS JAUNES

Les militaires de
Sentinelle en renfort

Le MIN a diversifié son offre. Et les bénéfices sont là. / DDM, archives, X de Fenoyl

Lot-et-Garonne. Diane Gontier, fille aînée de l’ancien ministre, raconte les
dégâts provoqués par l’affaire de fraude fiscale impliquant son père ● page 7
Deuxième cahier : 20 pages

●

Une prof lotoise décède au
cours du voyage scolaire

« Parias », le livre témoignage de la
fille de Jérôme Cahuzac

/ DDM, capture d’image

Un hub pour
animer
l’Oncopole

LONDRES

Le marché
de gros fait
recette
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DESSINE-MOI TOULOUSE

Les militaires de Castres patrouillent à Paris./ DDM

Le président de la République appelle
en renfort pour l’acte 19 des Gilets jaunes, les militaires mobilisés dans le cadre de l’opération Sentinelle. ● page 4

SPORTS

ÉDUCATION

Rodez : la passion foot

Le classement des
lycées de la région

Tout Rodez vibre
pour son club du
RAF. L’équipe qui
reçoit ce soir
Tours, est en lice
pour monter en Ligue 2. page 12
●

Les Ruthénois comptent bien
combler leurs supporters./ DDM, archive Cédric Meravilles

Des lycéens découvrent s’ils sont reçus au bac./NStA

Le ministère de l’Education publie les
indicateurs de réussite des lycées de
France. Quatorze établissements de la
région se distinguent ● page 8

