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Féminicides :
les mesures chocs
Hébergement d’urgence, procureurs référents, plainte à l’hôpital : le
gouvernement a détaillé hier son plan de lutte contre les violences conjugales.
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EXCLUSIF

Plainte contre
le député
Pierre Cabaré
●

page 19

FAITS DIVERS

Disparition
inquiétante
d’un étudiant
●

page 20

PIANO AUX JACOBINS

Les choix musicaux
de Marc Voinchet
●

page 31

TOULOUSE

Une dame âgée
secourue par les SDF

Les succès de
la mixité dans
les collèges

Âgée et malade,
Blanche, 81 ans,
avait disparu depuis lundi. Retrouvée hier, elle
a raconté comment des SDF lui
sont venus en
aide pendant la
nuit. ● page 20
Retrouvée devant une
école maternelle./Google

Alors que les effectifs sont à
la hausse dans les collèges
de la Haute-Garonne, le
conseil départemental poursuit son projet de mixité sociale qui porte déjà ses
fruits. pages 18 et 19

RETRAITES

Delevoye entre
au gouvernement

●

Le président du conseil départemental, Georges Méric, hier à Colomiers. / DDM, Thierry Bordas

La rentrée scolaire en Occitanie :
cinq nouveaux lycées en construction

Le « monsieur retraite » du gouvernement./ AFP

Auteur du rapport sur la réforme des
retraites, Jean-Paul Delevoye fait son
entrée au gouvernement. Il a été
nommé hier haut-commissaire aux retraites. ● page 5
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Deuxième cahier : 16 pages

/ DDM

Grand Sud. La Région a annoncé hier la mise en chantier de nouveaux
établissements mais aussi l’ouverture de trois campus connectés. ● page 7

FOOTBALL

Homophobie dans
les stades : l’impasse

Les supporters marseillais regimbent./ PQR La Provence

Les matchs arrêtés à la suite de chants
ou de banderoles homophobes dans les
tribunes se multiplient. Entre la Ligue et
les supporters, c’est l’impasse. Comment en sortir ? Enquête. ● page 12

