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L’Occitanie séduit
les chercheurs

TOULOUSE

Le poulet frais
contenait
un gant usagé
●

page 20

VAPOTAGE

Des recharges
au parfum
de cannabis
●

page 24

CINÉMA

As de la Jungle :

Sept chercheurs de haut niveau originaires notamment des États-Unis ont choisi la un million d’entrées
région. Portrait de Camille Parmesan qui va travailler au CNRS en Ariège. pages 2-3
page 21
●

●

SALON

 

Tatouage :
ce week-end,
ça va piquer
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Quelque 250 artistes tatoueurs du monde entier
vous attendent aujourd’hui
et demain au centre Diagora à Labège. L’occasion
pour les initiés de se retrouver et pour les amateurs de franchir le pas ... et
de se faire piquer. pages 20 et 21



    

LOURDES

Un enfant de 9 ans
meurt de la grippe

●

La Toulousaine Jojo-Lita s’est spécialisée dans le tattoo reconstructeur./DDM, Michel Viala

/ DDM, Laurent Dard

Occitanie : votez pour élire
les plus beaux marchés de la région

L’enfant a succombé à l’hôpital./ DDM, illustration

Admis aux urgences du centre hospitalier jeudi, un enfant est mort quelques
heures plus tard des suites de la grippe.
Un cas qui confirme la virulence de
l’épidémie pour les enfants. ● page 8

Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. En partenariat avec TF1, La Dépêche propose à ses internautes de voter pour élire un des seize marchés sélectionnés. page 9
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Handball : les Bleus
au bout du suspense
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Timothey N’Guessan à la manœuvre./AFP
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L’équipe de France de handball, en
quête d’un quatrième titre européen, a
battu la Norvège 32-31 sur le fil hier
soir à Porec, en Croatie. ● page 13

