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COUR DES COMPTES

Tisséo :
quelle santé
financière ?
●

page 21

TUEUR À LA BURQA

Télévision :
la loi des séries

Le commando
venait
de Lyon
●

page 20

CINÉMATHÈQUE

Le festival des films
qui dérangent

Le 20e Festival des créations télévisuelles de Luchon livre ce soir son palmarès,
à l’heure où les séries françaises s’exportent de mieux en mieux. pages 2-3 et 25
●

●

p. Sortir

TFC-PSG

Neymar,
une star
au Stadium
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L’attaquant vedette du Paris Saint-Germain est arrivé hier dans la Ville rose.
Fort de deux succès sans
prendre de but, le TFC a
tout à gagner en recevant
le leader de la Ligue 1 pour
cette 25e journée.
●








APPRENTISSAGE

Les Régions critiques
avec la réforme

pages 10 -11 et 18-19
L’attaquant du PSG Neymar est arrivé hier à Toulouse. / AFP

/ DDM, Nedir Debbiche

Zones défavorisées : le compte n’y est
pas pour les agriculteurs de la région

À la chambre des métiers de l’Aveyron./ DDM, J.L.Pradels
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Les deux Corées ouvrent
les jeux de la paix
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «Vatel»

Occitanie. Des agriculteurs de l’Aude, de l’Aveyron et du Gers ont organisé des blocages hier. De nouvelles actions sont envisagées. ● page 8

Le gouvernement a présenté hier 20
mesures pour favoriser l’apprentissage. Mais les Régions sont vent debout contre la réforme. ● page 5
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Le drapeau de la Corée unifiée des hockeyeurs./AFP

Deux hockeyeuses, l’une du Nord, l’autre du Sud, ont allumé ensemble la vasque olympique lors de la cérémonie
d’ouverture à Pyeongchang ● page 13

