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Drame de Millas :
nouvelles révélations
La conductrice du bus prenait depuis 7 ans un somnifère déconseillé avant de prendre
la route : notre face-à-face entre son avocat et celui des familles de victimes pages 2-3
●

MOBILITÉ

Oncopole
dans le pôle
excellence
●

page 22

VILLEMUR-SUR-TARN

Le château
d’eau fuit chez
les voisins
●

page 20

EDUCATION

Permis « internet »
pour les écoliers
●

page 23
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Les vélos
Indigo passent
à l’électrique
Les vélos et scooters en location, sans bornes d’attache,
sont en train de conquérir
Toulouse. L’opérateur Indigo Weel va renforcer son
réseau de scooters électriques d’ici juin, ainsi que son
parc à vélos. pages 18 et 19
●

    


  
 

Des implants
mammaires interdits

Il y aura toujours les vélos classiques, avec le choix de rouler avec des vélos électriques.
/ DDM, Xavier de Fenoyl

Des implants mammaires jugés dangereux./ PQR

Loisirs. Festival des Ptits bouchons à Gaillac, Africajarc à Rodez, carnaval d’Agen, artisans d’art à Lauzerte : découvrez notre sélection. ● page 9
Deuxième cahier : 18 pages



   

SANTÉ

Fêtes et festivals au menu de votre
week-end dans la région
/ DDM,

SANTÉ

L’Agence nationale de sécurité du médicament a décidé d’interdire plusieurs modèles d’implants mammaires
soupçonnés de favoriser des cancers.
● page 5

Les agressions de
médecins en hausse
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Plus de 150 cas d’agressions dans la région./PQR

Le nombre d’incidents et agressions subis par les médecins est en hausse de
9 % au niveau national. L’Occitanie est
particulièrement touchée. ● page 8

