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Johnny : bataille
pour un héritage
Deux mois après la mort du rockeur, le clan se déchire : Laura Smet et David
Hallyday contestent le testament qui fait de Laeticia la seule héritière. pages 2-3

AÉROPORT

Nuisances :
le boom
des plaintes
●

HAUTE-GARONNE

Crédit : moins
de foyers
endettés
●

HÔTELLERIE

page 22

AFFICHAGE

La « popnographe »
contre le sexisme
●

●

page 21

page 36

$ 292 $4 -/2 4/
ó¨æÓ Ó¨æAÝnú

Toulouse
veut son
palace
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Toulouse Métropole veut
planifier avec les professionnels du secteur la création d’hôtels et d’hébergements touristiques. Et caresse l’idée d’un hôtel
5 étoiles mention « Palace »
à l’image du Ritz à Paris, ou
du Carlton à Cannes… p. 18 et 19

RUGBY

Retour mouvementé
pour le XV de France

●

Un hôtel de luxe sur le site emblématique de la Grave ? L’idée n’est pas nouvelle./DDM, X. de F.

/ DDM, Sébastien Lapeyrère

Manifestations d’agriculteurs : Auch
bloquée, l’Aude et le Lot mobilisés

Des incidents encore flous après le France-Ecosse. /AFP
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JEUX OLYMPIQUES

Martin Fourcade
aussi fort que Killy


Deuxième cahier : 20 pages

Grand Sud. Après le blocus de Toulouse, c’est Auch qui a été paralysée hier
par les paysans en colère. Le point sur la mobilisation dans la région ● page 9

Un avion bloqué sur le tarmac et plusieurs joueurs interrogés hier comme
simples témoins dans une affaire
d’agression sexuelle. Que s’est-il vraiment passé à Édimbourg ? ● page 14

La contre-performance de dimanche balayée./AFP

Le Pyrénéen a décroché l’or en poursuite biathlon. Il rejoint ainsi JeanClaude Killy et ses trois médailles d’or
en 1968 à Grenoble. Et il lui reste quatre
épreuves pour briller ! ● page 13

