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Disparus de l’Ariège
la fin du mystère ?
Leur voiture avait été retrouvée brûlée et vide : sept mois après la disparition d’un
père et de sa fille, quatre personnes ont été placées hier en garde à vue. pages 2-3
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Orages :
qui a été plus
foudroyé ?
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TOUR D’OCCITANIE

Permis de
construire
imminent
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PROCÈS CARDON

Début des assises
sans l’accusé
●
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TOULOUSE

DISPARITION

Le tourisme
menacé par
les chantiers

Yvette Horner
raccroche l’accordéon

Découvrir une ville qui est
un véritable chantier à ciel
ouvert n’est pas toujours
bien apprécié par les touristes. Le Capitole s’en défend et fait tout son possible pour achever les travaux. Un pic a été franchi
assure la mairie. pages 20 et 21

Une chevelure flamboyante comme son caractère.

Virtuose de l’accordéon, musicienne
très populaire, la Tarbaise Yvette Horner s’est éteinte, hier,à l’âge de 95 ans.
● page 9

LYON

Deux fillettes mortes
à la gendarmerie

●

Le chantier des allées Jean-Jaurès, l’un des points noirs du centre-ville. / DDM, Xavier de Fenoyl

Deux fillettes de
4 et 6 ans ont été
retrouvées mortes dans leur lit,
dans un appartement de fonction de la gendarmerie. La
mère a été placée en garde à
vue. ● page 7

/ DDM, Xavier de Fenoyl

Les agriculteurs organisent le blocage
du dépôt d’essence de Toulouse
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Deuxième cahier : 16 pages

Grand Sud. Pour protester contre les importations d’huile de palme, les paysans ont engagé le bras de fer avec Total. Reportage sur le site bloqué. ● page 10

La gendarmerie du Limonest dans le Rhône./AFP

COUPE DU MONDE

Russie : visite guidée
de la maison Bleue

Premiers pas sur la pelouse russe./ AFP

L’équipe de France a découvert hier son
camp de base à Istra. Un hôtel Hilton
confortable mais sans luxe, ancien centre de colonies de vacances des jeunesses communistes. ● pages 13 et 14

