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Feu vert pour les
énergies nouvelles
Ségolène Royal présente aujourd’hui sa loi sur la transition énergétique.

●

pages 2-3

ESCROQUERIE

Le gang des
Pakistanais
démantelé
●

page 20

CENTRE-VILLE

Les prix de
l’immobilier
par secteur
●

page 21

INTERVIEW

Jessica : «Ma vie
après Secret Story»
●

page 20

MUSIQUE

Lebelautomne
delachanson
toulousaine


    

   

 

     



Album et tournée pour
Zebda, Cats on Trees et
Bigflo & Oli : c’est l’été indien pour les groupes toulousains. Mais c’est Zebda
qui a créé l’événement en
jouant hier midi place du
Capitole sur un véritable
camion de pompiers. page 18

 


UMP

Sénat : Larcher
sur un plateau

●

Selfie du groupe Zebda et des sapeurs-pompiers hier midi place du Capitole./ DDM, Thierry Bordas

/ DDM, archives

École de l’aviation civile : pourquoi
les pilotes ne trouvent pas d’emploi

Gérard Larcher a déjà été président du Sénat de
2008 à 2011./ AFP
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FOOTBALL

Victoire de prestige
pour le PSG
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Deuxième cahier : 20 pages
Troisième cahier : « Immo 31 »

Enquête. La profession traverse une grave zone de turbulences avec une
chute des embauches. Ancien élève de l’ENAC sans emploi, il raconte. ● p 11

Le filloniste Gérard Larcher retrouvera
sans surprise aujourd’hui la présidence
du Sénat. Les sénateurs UMP l’ont à
nouveau préféré à Jean-Pierre Raffarin
soutenu, lui, par Sarkozy. ● page 5

Matuidi auteur du 3e but parisien./ AFP

Au terme d’un match de haut niveau, le
PSG a fait chuter le Barça (3-2). Les Parisiens font la bonne affaire de la soirée
en prenant la tête du groupe F. ● page 13

