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Rentrée à risques
pour Blanquer
Entre volonté de réforme et souhait d’apaisement avec les syndicats, le ministre
de l’Éducation a présenté, hier, les nouveautés de la rentrée scolaire. pages 2 – 3
●

HAUTE-GARONNE

La saison touristique estivale a débuté doucement en
Haute-Garonne, mais les
touristes étaient finalement
aussi nombreux que l’été
dernier en août. Des séjours
courts, souvent organisés à
la dernière minute. pages 18 et 19
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Deuxième cahier : 16 pages

page 22

GRAND TOULOUSE

La peur d’une
métropole à
deux vitesses
●

page 21

CONCOURS

Championne
du monde des arts
●

page 32

Exit l’âge pivot,
retour à la case
années cotisées :
la volte-face du
chef de l’État sur
la réforme des
retraites rebat les
cartes du dialogue avec les partenaires sociaux.
Décryptage.
● page 5

Jean-Paul Delevoye est
en charge du dossier. / AFP

TOULOUSE

Féminicide : récit
d’une nuit d’horreur

La basilique Saint-Sernin, un des sites les plus visités à Toulouse. / DDM, Xavier de Fenoyl

Grand Sud. Treize ambassadeurs sont invités vendredi au siège de La Dépêche. Interview du conseiller diplomatique auprès du préfet de région. ● page 8

/ DR

●

Réforme des retraites :
changement de cap

Les Rencontres d’Occitanie :
« La coopération fait rayonner la région »
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Un gagnant
de trois millions
d’euros au loto

SOCIAL

Tourisme :
le mois d’août
sauve l’été

●

CUGNAUX

Le soir de la tragédie, dans le hall du bâtiment./ DDM

Une jeune femme sauvagement poignardée par son conjoint à Toulouse…
Encore sous le choc, les témoins racontent le sang et l’horreur de ce 96e féminicide en France. Glaçant. ● page 20

SÉRIE / MONTPELLIER

RUGBY

« Un si grand soleil » : un an déjà

Le XV de France
pour France-Italie

Avec une nouvelle
saison, la série télévisée à succès
tournée à Montpellier continue
de doper l’audience de France
Télévisions. page 9
●

Depuis lundi, 260 nouveaux
épisodes sont diffusés./ AFP

Premier match pour Yoann Huget. / DDM

Neuf changements et une ligne d’attaque très toulousaine : Jacques Brunel
fait tourner son effectif pour affronter
l’Italie, vendredi à Paris. ● page 13

