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Alimentation : la
guerre des prix
Macron rendra demain ses arbitrages sur les marges des distributeurs et des
agriculteurs. Les consommateurs redoutent une flambée des prix. pages 2-3

Un mardi
de grève
et de manif
●

p.22 et 23

TENTATIVE D’HOMICIDE

Toulouse :
défenestré
du 3e étage
●

APPEL À TÉMOINS

page 24

START-UP CHALLENGE

Yuzz.it, le pensebête connecté
●

●

page 39

DISPARITION

Comment
notre mère
est-elle morte?
Agnès Jumeau est décédée
par noyade, le 11 septembre dernier au Vernet
d’Ariège (09). Aujourd’hui
à Toulouse, ses trois filles
lancent un appel à témoins
pour comprendre les circonstances qui ont conduit
à ce drame. page 13

FONCTION PUBLIQUE

Jean Rochefort
au paradis
Avec plus de 150
films tournés,
Jean Rochefort
était un des acteurs les plus populaires du cinéma français. Il
est mort hier à
l’âge de 87 ans.
Retour sur sa
carrière. page 4

Humour,élégance,une figure du cinéma français./

ESPAGNE

Catalogne :
le jour le plus long

●

Mauvaise rencontre ? Chute ? Les trois sœurs toulousaines veulent savoir./DDM, Thierry Bordas

/ DDM, illustration

Un plan secret contre la privatisation
de l’aéroport Toulouse-Blagnac

Barcelone fébrile avant le discours de Puigdemont.
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Bleus : valider
le ticket gagnant
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Mbappé-Giroud (g.) : faudra être d’attaque !/ AFP
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Deuxième cahier : 20 pages

Exclusif. Les actionnaires publics de l’aéroport sont appelés à empêcher le
consortium chinois Casil Europe de devenir l’actionnaire majoritaire. ● page 13

Dix jours après le référendum non reconnu par Madrid, le président de la
Catalogne ira-t-il jusqu’au bout en
proclamant l’indépendance ? Toute
l’Espagne retient son souffle. ● page 8

Après sa victoire en Bulgarie, la France
reçoit ce soir la Biélorussie. Objectif :
assurer la qualification pour le Mondial
en Russie. Avec la manière ? ● page 15

