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Vent de fronde
chez les élus
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Poussé d’une
fenêtre, il
frôle la mort
●
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Le cours de
fitness le plus
pigmenté
●
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La défiance s’est installée entre l’exécutif et les élus locaux, inquiets ou irrités par Au pas de course contre
le cancer du sein
les mesures d’économie. Elle menace le «pacte girondin» du chef de l’Etat. pages 2-3
●

●
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PROCÈS MERAH

Epidémie de
typhus chez
les chats

Le négociateur
du RAID à la barre
Le négociateur du
Raid doit témoigner aujourd’hui
devant la cour
pour raconter les
longues heures
durant lesquelles
les policiers et le
tueur surarmé ont
échangé.
● page 6

Une virulente épidémie de
typhus tue actuellement de
nombreux chats à Toulouse. Aucun traitement
n’est véritablement efficace face à ce virus. Les vétérinaires préconisent les
vaccins.
page départementale

Toulouse s’impose
face à Clermont

La vaccination contre le tyhpus est très efficace./ DDM, archives

LesToulousains maîtres chez eux./ DDM, X. de Fenoyl.

Alors qu’Agen s’est incliné face à Lyon
(6-25), et que Castres a été battue par
Brive (22-27), le Stade Toulousain a
dominé Clermont 28 à 18. ● page 42

FOOTBALL / MONDIAL-2018

Bleus : finir le travail
face à la Biélorussie

 

          

 



Aveyron. Près de 2000 éleveurs, dont de nombreux Aveyronnais, manifestent aujourd’hui à Lyon pour la défense du pastoralisme. ● page 8
Deuxième cahier : 24 pages

De nouveaux témoins
entendus./ AFP.

RUGBY - TOP 14

Les éleveurs de brebis aveyronnais
exaspérés par les attaques de loups

/ DDM, Jean-Louis Pradels

page 12

Blaise Matuidi célèbre son but en Bulgarie./ AFP

Avec 1 point d’avance sur la Suède qui
joue aussi mardi aux Pays-Bas, les Bleus
doivent obtenir un résultat au moins aussi
bon que les Scandinaves. ● p. 20-21

