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L’ado avait
un lanceroquettes
●
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URGENCES CHU

Le nouveau
pilote d’Airbus

Malaise après
la mort d’un
patient
●

page 20

ORDURES MÉNAGÈRES

Pourquoi la taxe
va baisser

Le Français Guillaume Faury prend les commandes, aujourd’hui, du géant
aéronautique européen. Son portrait et les défis qu’il devra relever. pages 2-3
●

●

page 21

CENTRE-VILLE

Faut-il étendre
le plateau
piéton ?
Ces dernières années, les
piétons ont gagné du terrain
dans le centre-ville. Mais
faut-il continuer sur cette
lancée et comment ? Hier, les
partisans de l’extension du
plateau piétonnier au centre
de Toulouse ont avancé leurs
idées. p. 18 et 19
●

AVEYRON

La nouvelle bataille
du Roquefort

Un rassemblement a eu lieu hier soir pour que le Pont Neuf et l’axe rue de Metz soient
réservés aux piétons, vélos, transports en communs… / DDM, Xavier de Fenoyl

Rencontres d’Occitanie : « La lutte
contre le cancer est l’affaire de tous »

José Bové craint une attaque contre l’AOP./ DDM, archives

La commercialisation d’un bleu de
brebis par Lactalis relance la polémique sur la préservation du « roi des fromages ». José Bové dénonce un « Canada dry » du Roquefort. ● page 11


Deuxième cahier : 20 pages
Troisième cahier :
« Destination Lot-et-Garonne »

DR

Grand Sud. Première femme à présider la Ligue contre le cancer, Jacqueline Godet est l’invitée, demain, de La Dépêche. Interview. ● page 8

 
   
       
 
   
     

RUGBY

L’opposition à Laporte
en ordre de marche
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Guy Novès et Bernard Laporte en 2017./ AFP

Pas encore de tête de liste. Mais à un an
des élections à la Fédération, l’opposition
à Laporte s’organise autour de Pelous et
Blanco mais aussi de Lièvremont et JeanClaude Skrela. Quid de Novès ? ● page 13

