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Les Bleus dans
l’enfer bulgare

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017

FOOTBALL. L’équipe de France doit gagner ce soir à Sofia afin de garder son
destin en main pour la qualification au Mondial en Russie.
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COLOR FIT FESTIVAL

Fitness
et musique
electro
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STATIONNEMENT

Toulouse :
des caméras
embarquées
●

page 23

MÉTROPOLE

Collecte des déchets:
ce qui va changer
●

page 26


TABAC

Le ras-le-bol
des buralistes
frontaliers

      

   

   
 
 

L’Espagne voisine, le marché parallèle, les paquets
de cigarettes bientôt à
10 euros … Pour les buralistes frontaliers en HauteGaronne, c’en est trop !
Ils réclament un grand plan
de lutte…
●



   

PROCÈS MERAH

Raid : le récit d’un
assaut de 32 heures

pages 22 et 23
Un paquet sur quatre est vendu aujourd’hui sur le marché parallèle…/DDM, T.Bordas, illustration

Les victimes du Levothyrox haussent
le ton et réclament l’aide de l’État

Amaury de Hauteclocque a témoigné,hier./AFP

À la barre des assises de Paris, l’ancien
patron du Raid, a raconté l’interminable assaut de l’appartement de Mohammed Merah. Au départ, l’opération devait durer 45 minutes. ● page 5
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Deuxième cahier : 18 pages

/ DDM

Grand Sud. Les malades veulent se faire entendre : ils ont choisi de manisfester aujourd’hui devant les CPAM de France et d’Occitanie . ● page 8

ÉDUCATION

Le ministre lance
la bataille de la lecture
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Le goût de lire vient en lisant./ DDM, A.C.
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Des bénévoles dans les écoles pour partager avec les enfants le plaisir de lire :
c’est le souhait de Jean-Michel Blanquer
pour qui « lire, c’est réussir ». ● pages 2-3
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