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En finir avec
la malbouffe

On va pouvoir
payer avec son
smartphone
●

page 24

FRANCAZAL

Un policier tué
par balle lors
d’un exercice
●

page 7

TOULOUSE

Alors que Macron a annoncé hier des ordonnances pour mieux rémunérer les agriculteurs, une étude montre combien les Français ont modifié leur alimentation. p 2-3
●

COUPE DU MONDE DE RUGBY

Il gagne 200 000€
au Kéno
●

page 22

LES RÉPUBLICAINS

Toulouse
entre dans
la mêlée

La France est candidate
pour accueillir en 2023 la
10e Coupe du monde de
rugby. En cas d’attribution,
Toulouse fera partie des dix
villes d’hôtes sélectionnées. Hier, le comité d’organisation était reçu au
Capitole. pages 20 et 21

STATIONNEMENT

La course à la
présidence est lancée
Quatre candidats sont officiellement en lice
pour la présidence du parti
«Les Républicains». Laurent
Wauquiez fait
toujours figure
de favori.
● page 5

Laurent Wauquiez./ PhotoPQR, Le Progrès.

ESPAGNE-CATALOGNE

Rajoy met Puigdemont
au pied du mur

●

Lors du mondial 2007 àToulouse,les All Black s’imposent 85 à 8 face à la Roumanie./DDM, X. de F.

LGV en Occitanie : l’arbitrage du
gouvernement attendu début 2018

Mariano Rajoy reste ferme./AFP.

Sommant le président séparatiste de
confirmer s’il avait bien déclaré l’indépendance, Madrid menace de suspendre l’autonomie ● page 4

Deuxième cahier : 16 pages



Ferroviaire. La ministre chargée des Transports a annoncé la fin de la
«pause» dans les grands projets d’infrastructures. ● page 12

  

     

PROCÈS MERAH

Ozar Hatorah : le récit
du martyre des enfants
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La mémoire des témoins reste vive./ DDM, arch. T.B.
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À la barre du tribunal de Paris, les témoins ont livré hier le récit déchirant
des derniers instants des enfants de
l’école Ozar Hatorah. ● page 6

