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Turbulences à
la tête d’Airbus

Les soupçons de corruption qui pèsent sur l’avionneur européen pourraient coûter leurs postes aux deux grands patrons, Tom Enders et Fabrice Brégier. pages 2-3
●

Cinq vélos
par jour volés
en moyenne
●

Une départementale

HAUTE-GARONNE

Brexit :
nos Anglais
ont le blues
●

page 12

ENVIRONNEMENT

Premier resto zéro
déchet à Toulouse
●

page 13

CHANTIER MATABIAU

ALIMENTATION

Ça devient
compliqué
de circuler

Des salmonelles
dans du lait pour bébés

Aujourd’hui, les travaux du
parvis de la gare Matabiau
entrent dans une nouvelle
phase. Après le boulevard
Sémard, c’est désormais celui de Bonrepos qui passe à
une voie de circulation.
Aussi, si vous le pouvez,
évitez ce secteur. pages 10 et 11
●

Plusieurs lots de
lait en poudre
ont été retirés du
marché après
qu’une vingtaine de bébés
ont été contaminés par des salmonelles. Des
analyses sont en
cours.● page 6

/ DDM, archives

Nouvelle panne à
la gare Montparnasse

Difficile de circuler pour les quelque 34 000 automobilistes qui empruntent matin et soir
ces boulevards du centre-ville./DDM, Michel Viala

Des usagers excédés par ces incidents./ AFP

Occitanie. Sous le nom de Regal, la 15e édition de l’ex-Sisqa, salon régional
de la qualité alimentaire, aura lieu du 14 au 17 décembre à Toulouse. ● page 7

Un nouveau problème a paralysé le trafic gare Montparnasse, avec des conséquences jusque dans la région. Retour à
la normale prévu aujourd’hui ● page 5
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RUGBY/TOP 14

Agen a inquiété
le champion


  


Les champions de France ont eu chaud hier./ PQR
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Deuxième cahier : 26 pages

Les symptômes n’apparaissent que 3 jours après l’ingestion du lait contaminé./ AFP

SNCF

De Sisqa à Regal, quinze ans
de qualité alimentaire régionale
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Ils espéraient le bonus offensif, les Jaunards devront se contenter d’une victoire sèche face à des Agenais qui ont
parfois fait douter le champion. ● p 20-21

