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L’Algérie tourne
la page Bouteflika

MARCHÉ

Tisséo épinglé
pour des
irrégularités
page 21

●

GRAGNAGUE

Viol sur
mineurs : un
ado soupçonné
●

page 20

TGV

Toulouse Barcelone
Après l’annonce de la démission du président Bouteflika, l’Algérie s’interroge sur son
en 3h12
avenir politique. La question de la succession du chef de l’Etat reste ouverte.

●

pages 2-3
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Fin 2020 à Toulouse, comme
dans une dizaine d’autres
grandes villes françaises, les
véhicules les plus polluants
ne pourront plus circuler sur
certains axes en ville. Ce
périmètre reste à être défini.
pages 18 et 19

/ DDM, archives, XdF

  
 

Les premiers résultats
des autopsies

Des caméras et les vignettes Crit’Air compléteront ce dispositif. / DDM, X. de F., illustration

L’enquête se poursuit à l’Ehpad du Lherm./ DDM, NSA

Spectacles. Le théâtre du Capitole annonce une saison passionnante
avec opéras, ballets et récitals ● page 9

Après les cinq morts à l’Ehpad du
Lherm, l’enquête se poursuit. Selon les
autopsies, certains résidents seraient
morts après s’être étouffés. ● page 7


Deuxième cahier : 18 pages

POLITIQUE

Grand débat : quelle
réponse apporter ?
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Emmanuel Macron, hier, en Bretagne./AFP
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DRAME DE L’EHPAD

Le théâtre du Capitole prépare
une prochaine saison prometteuse
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Les véhicules
très polluants
bannis de cité

●

●

Le président de la République achève
son tour de France aujourd’hui. Mais
l’exécutif hésite sur la réponse à apporter après le Grand débat. ● page 5

