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TOP 14 ET CUISINE

Match des
chefs : essai
transformé
●

page 31

TOULOUSE GAME SHOW

La bataille
du cœur
Il y a 50 ans le Professeur
Barnard réalisait la première
greffe de cœur.
Témoignages : ils vivent
avec le cœur d’un autre.
Recherche médicale :
des avancées spectaculaires.
●

pages 2-3

Dans la foule,
tous des
geeks
●

page 29

TOULOUSE

Coup de couteau :
un pompier blessé
●

page 29

TERRORISME

Aurait-il pu empêcher le
meurtre du père Hamel ?
Quelques jours
avant l’attaque
de St-Etienne du-Rouvray,
Omar avait reçu
une vidéo de l’un
des terroristes. Il
a été condamné
à 5 ans de prison
pour son silence.
● page 6

Le père Hamel assassiné
en juillet 2016./ AFP

RUGBY / TOP 14

Victoire historique
de Castres à Toulouse

/ DDM, archives

Suspicion de grippe aviaire dans un
élevage de canards du Lot-et-Garonne
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Deuxième cahier : 20 pages
TV Mag
Version Femina

Agriculture. Un an après la découverte du premier foyer en 2016 à Monbahus, un élevage dans le même village suscite à nouveau l’inquiétude. ● page 7

L’ INVITÉ

C’est fini ! Les Castrais peuvent se féliciter./ DDM, XdF

Au terme d’un match intense et généreux en essais (9), les Castrais ont mis
fin à 39 ans de défaites à Toulouse sur
le score de 41 à 31. ● page 17

MÉTÉO

Julien Clerc:«Je ne vieillis pas»

Retour à la normale
après un samedi blanc

Avant de présenter son nouvel album dans la région, l’artiste révèle les secrets de
son éternelle jeunesse. page 9

A Cauterets, l’ouverture a été retardée d’un jour./ DDM

Julien Clerc toujours au top avec son
nouvel album « A nos amours» ./ PQR

Plusieurs stations ont dû renoncer à ouvrir, et la circulation a été compliquée en
Ariège et dans les Hautes-Pyrénées. Mais
l’épisode neigeux est passé. ● page 8
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