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Encore un Tour
à l’accent british
Après Wiggins et Froome, c’est à nouveau un Britannique, Geraint Thomas, qui s’est imposé, hier, sur le Tour de France. Dernier Français ? Bernard Hinault en 1985. Cahier sports
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MARKETING SENSORIEL

Toulouse
met la Juve
au parfum
●
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TOULOUSE

Le noyé
de la Garonne
n’était pas SDF
●
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MARCHÉ VICTOR-HUGO

Bouchées doubles
sur les travaux
●
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RECHERCHE

Maladie d’Alzheimer
un nouvel espoir
Spécialiste du
vieillissement, le
professeur toulousain Bruno
Vellas est à Chicago où il a assisté à la présentation d’un essai
clinique «prometteur» contre la
maladie.● page 4

Le traitement permet de ralentir la dégénérescence./

AFFAIRE BENALLA

Une deuxième
motion de censure

Poignée de main entre Geraint Thomas et Christopher Froome, hier, sur les Champs Elysées. C’est la sixième victoire en sept ans pour la fomation britannique Sky./MaxPPP

/ DDM, archive J-M Lamboley

Le Tarn, un terreau fertile pour
la production de whisky
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Deuxième cahier : 18 pages

Economie. En quelques années, deux entreprises se sont lancées dans la
fabrication de cet alcool à consommer avec modération. Et ça marche. ● page 6

CE SKIEUR FRANÇAIS AVAIT DISPARU EN 1954

Identifié 64 ans après sa mort
Grâce aux réseaux
sociaux, la police
italienne a retrouvé
l’identité d’un
skieur français mort
en 1954 sur le Cervin. page 5
●

Images diffusées par la police italienne des skis en bois de marque
Rossignol du skieur français ./ polizia
di Stato Facebook

Droite et gauche vont défendre leur motion. / AFP

Une motion de censure commune à trois
groupes de gauche fera l’objet d’un débat demain à l’Assemblée, avec la motion
déjà déposée par Les Républicains. P. 5

SANTÉ

Des hôpitaux
d’un nouveau type

Des maisons médicales améliorées./ DDM, illustration

Un rapport préconise de créer 500 à 600
hôpitaux de proximité baptisés «établissements de santé communautaires».
Explications. ● pages 2 et 3

