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A380 : autopsie
d’un échec
Après l’annonce de Qantas d’annuler sa commande de 8 superjumbos, et la préférence d’Emirates pour l’A350, le gros porteur d’Airbus joue sa survie. pages 2-3
●

COMPANS CAFFARELLI

L’extension
de TBS fait
polémique
●

page 21

AGRESSION SEXUELLE

Le papy arrive
à la brigade
avec son lapin
●

page 20

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Retirada : Paco
Ibañez en concert
●

page 24

TOULOUSE

PROJET DE RÉFORME

Incivilités :
plus de 100
PV par mois

Permis de conduire :
colère des auto-écoles
Un rapport parlementaire qui
propose une réforme pour faire
baisser le prix du
permis de conduire suscite la
colère et les inquiétudes des
auto-écoles.
● page 5

En service depuis un an, la
Brigade des incivilités de la
ville de Toulouse traque les
comportements indésirables sur la voie publique.
Mégots jetés, déjections
canines, encombrants… :
ces binômes en civil sont
habilités à verbaliser. p. 18 et 19

Passer son permis coûte
encore trop cher./ AFP

JUSTICE

Affaire Baupin :
les larmes de Duflot

●

D’ici l’été prochain, ces agents en civil seront 25 en ville au lieu des 17 actuels. / DDM, Thierry Bordas

Alice, 4 ans, doit quitter son école
catholique à cause de ses jupes

L’ancienne ministre a exprimé ses regrets à la barre./

Très émue, l’ex-ministre écologiste Cécile
Duflot a accusé Denis Baupin, qui attaque
la presse en diffamation, de l’avoir agressée sexuellement en 2008. ● page 6
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Deuxième cahier : 20 pages
Troisième cahier : «Trophées des sports»

/ DDM, M.H.

Toulouse. Un différend sur fond de tenue vestimentaire oppose la direction de
l’école catholique Saint-Joseph, à Bessières, et les parents d’une fillette. ● page 7

FOOTBALL

Le top cinq des
attaquants du TFC

Ben Yedder, le «Messi du Tef»./ DDM, Michel Viala

Ils s’appellent Dorsini, Gignac, Ben
Yedder… Ils ont fait la joie des supporters toulousains grâce à leur savoir-faire
devant les buts. Notre top 5. ● page 12

