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Qui a empoisonné
l’ex-espion russe?
L’empoisonnement de Sergueï Skripal vire à la crise diplomatique. Londres
menace les Russes de représailles. Moscou plaide son innocence. pages 2-3

GRENADE

Autopsie :
la nonagénaire
a été tuée
●

page 22

FAITS DIVERS

Le mystère
du cadavre
de la rocade
●

page 22

IMMOBILIER

Quel quartier vaut
le plus cher ?

●

●
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C’est le futur
visage de
Matabiau
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Joan Busquets, l’urbaniste
catalan du projet Teso
Grand Matabiau, décrit le
nouveau quartier de 3 000
logements et 20 000 emplois qui s’élèvera d’ici
2030 autour d’une gare rénovée et ouverte sur quatre
côtés. pages 20 et 21

      

  

     

 



ASSISES

Procès Rançon :
l’insoutenable récit

●

Joan Busquets hier devant une maquette du futur quartier de la gare. / DDM, Xavier de Fenoyl

Erik Orsenna : « Pourquoi les conflits
sur l’eau vont se multiplier »
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Deuxième cahier : 16 pages
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Grand Sud. Invité, demain, des Rencontres d’Occitanie, l’écrivain analyse
le grand défi de la gestion de l’eau dans la région et sur la planète. ● page 9

TOUR DE FRANCE

Jacques Rançon, le « tueur de la gare
de Perpignan » a raconté, hier, dans le
détail, le meurtre et les mutilations sordides infligés à sa première victime.
Plongée dans l’horreur. ● page 6
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« Froome, besoin de savoir »
Christian Prudhomme, s’interroge
sur la présence de
Froome au prochain
Tour de France.
« Cette affaire de dopage est un feuilleton
épouvantable ». page 15
●

«Le patron du Tour de France»./ AFP

Jacques Rançon a de nouveau exprimé des regrets.

Fac Jean-Jaurès :
la grève et le blocage

Les étudiants sont déterminés./ DDM, Nathalie Saint-Affre

Les étudiants ont voté hier en assemblée générale le blocage de l’université
jusqu’à jeudi. Ils entendent ainsi s’opposer au projet de fusion des universités. Explications. ● page 10

