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Affaire Viguier :
le film polémique
Sortie aujourd’hui du film « Une intime conviction », inspiré du procès en appel
de Jacques Viguier. Une affaire qui, 10 ans après, reste une énigme. pages 2-3
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TOULOUSE

Plus de 10 000
dans la
manifestation
●

page 19

BASILIQUE

Les fresques
révélées de
Saint-Sernin
p.18 et 19

●

CITÉ DE L’ESPACE

La nouvelle expo
phare sur la Lune
●

page 21

FOOTBALL

L’aventure en Coupe de
France du Toulouse Football Club s’est achevée hier
soir à Nantes. Les Toulousains se sont inclinés (2-0)
dans un stade de La Beaujoire qui a rendu hommage
à son ancien attaquant
Emiliano Sala. page 12
●



Le TFC
dit adieu
à la Coupe
PARIS

Dix morts dans
l’incendie criminel

Le TFC était déjà mené 2-0 à la mi-temps par des Nantais galvanisés. / AFP

/ DDM, Facebook

Isolée dans leur maison par la neige et
la glace, la famille raconte sa galère
Hérault. Réserve de nourriture épuisée, plus de bois pour se chauffer :
une famille isolée par la neige vit un véritable calvaire. Reportage. ● page 7

Luchon capitale
de la fiction TV

Dominique Besnehard a pris la tête du festival./ AFP
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Un incendie très violent dans un immeuble et un terrible bilan : 10 morts
et 33 blessés dont huit pompiers. La
piste criminelle est privilégiée par les
enquêteurs. ● page 6

HAUTE-GARONNE

Deuxième cahier : 16 pages

ÔyÉÏ  ÓäÈ   ¤^Ôå   ä

L’incendiaire présumée placée en psychiatrie./AFP

La 21e édition du Festival de télévision
s’ouvre aujourd’hui dans la ville thermale. Interview de Dominique Besnehard, producteur et président du festival. ● page 10

