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Stations de ski :
enfin la neige
Elle est là ! La neige, mais également le froid de saison, arrivent enfin sur
le massif des Pyrénées. Les stations se préparent pour le week-end. pages 2-3
●

VIOLENCES CONJUGALES

Toujours
des drames
à huis clos
●

p.18 et 19

ENERGIE

Les déchets
ménagers
pour chauffer
●

page 23

HAUTE-GARONNE

Le palmarès
des villes fleuries
●

page 32

MISE À 2X3 VOIES

GILETS JAUNES

Comment le
périphérique
va être élargi

La cagnotte pour les
forces de l’ordre s’envole
La cagnotte pour
les forces de l’ordre lancée en réplique à l’appel
aux dons en faveur du boxeur
de gendarmes a
franchi hier soir
le seuil des
200 000 euros.
● page 6

Le chantier d’élargissement de la
dernière portion Rangueil-Lespinet du périphérique de 2X2 voies
à 2X3 voies a commencé cette semaine. Les travaux dont le montant est estimé à 48,5 M€ vont durer trois ans. Voici comment va
sauter le goulet d’étranglement.
●

Les policiers à la manœuvre partout en France./L.D.

GRAND DÉBAT NATIONAL

Le mode d’emploi
tarde à venir

page 21
Pendant les travaux, la circulation sera maintenue sur la 2X2 voies pour éviter de rajouter
aux ralentissements quotidiens. / Photo DDM, Thierry Bordas

Un métro à 2000 mètres d’altitude,
projet fou entre la France et l’Andorre

Le Premier ministre Edouard Philippe./ AFP

Deuxième cahier : 16 pages

/ DR

Transports. La ligne de 7 kilomètres relierait la ville de Porta, dans les Pyrénées-Orientales, à celle du Pas de la Case. Un projet à 150 millions. ● page 8
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À l’issue du séminaire gouvernemental,
hier, Edouard Philippe n’est pas entré
dans les détails de l’organisation. Les maires restent dans l’expectative. ● page 5

Gen Shoji : « Pourquoi
j’ai choisi le TFC »
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Gen Shoji à l’entraînement du TFC, mardi./ DDM, XdeF
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Gen Shoji, la nouvelle recrue japonaise
du TFC, a été officiellement présenté
hier. Il pourrait être aligné dès le weekend prochain. ● page 13

