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Peut-on se passer
des pesticides ?

TOULOUSE

Meurtre d’une
mamie : deux
ados arrêtés
●

page 22

STADIUM DE TOULOUSE

Big Flo et Oli :
les dessous
des concerts
●

page 23

SEPTUORS DE L’ÉCONOMIE

Dix entreprises
distinguées

Un agriculteur a remporté hier une nouvelle bataille judiciaire face à Monsanto.
Le débat sur la sortie du glyphosate et de l’agrochimie est relancé. pages 2-3
●

●

p. 28 et 29

TOULOUSE

Gilets jaunes :
à quoi
s’attendre ?
Faiblement mobilisés samedi dernier, les Gilets jaunes devraient être plus nombreux demain, pour l’acte 22.
Toulouse a été choisie pour
un rassemblement national.
Quelques leaders du mouvement sont attendus. pages 20 et 21
●






PEOPLE

Pierre Palmade
en garde à vue

Ils étaient un millier samedi dernier. Combien seront-ils demain ? / DDM, archives X. de Fenoyl

AFP, Florent Detroit

Un chercheur toulousain a participé
à la découverte d’un nouvel hominidé
Paléontologie. Clément Zanolli, chercheur au CNRS a travaillé sur la
nouvelle espèce ayant vécu il y a plus de 50 000 ans aux Philippines. ● page 7
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Les deux hommes se seraient rencontrés dans un bar./ AFP

L’humoriste et un jeune homme ont été placés hier en garde à vue dans une enquête
ouverte pour viol et dégradations sous l’emprise de stupéfiants. La star nie toute accusation et est ressortie libre, hier soir. ● page 6

FOOTBALL / NATIONAL 1

Rodez victorieux
remonte en Ligue 2

La joie dans le vestiaire./ DDM, S.H.
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Le Rodez Aveyron Football (RAF) est
depuis hier soir, et sa victoire à Paul-Lignon face à Boulogne (3-1), assuré de
retrouver la Ligue 2, vingt-six ans après
l’avoir quittée. ● page 12

