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Jihad: la menace
des «revenants»

700 jeunes Français qui ont rejoint Daech en Irak et en Syrie pourraient revenir en
France. Une menace prise très au sérieux par les services de renseignements. pages 2-3
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Sarran de retour
dans Top chef
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ELYSEE 2017

Au Zénith,
la folle nuit
des Enfoirés
Dix mille personnes ont assisté, hier soir, au Zénith de
Toulouse, au premier des 7
concerts des Enfoirés. Le
show en dix-sept tableaux,
porté par Maé, Tal, Bruel,
Fiori et beaucoup d’autres,
a tenu ses promesses de
spectaculaire page 20

Un couple de
retraités morts
par balles

Gauche : dernier débat
avant le premier tour
Débat décisif ce
soir et dernières
cartes pour les sept
candidats à la présidentielle. Une fin
de campagne
électrique : Valls,
Hamon et Montebourg sont au
coude-à- coude.
● page 5
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Grippe aviaire :
120 millions de pertes

●

Amir,Christophe Maé,Soprano,etc.ont joué collectif./DDM, Michel Viala

/ DDM, archives

Jackpot à l’emploi : des postes
de croupiers à pourvoir au casino

     

      

Deuxième cahier : 16 pages

Grand Sud. Le casino Lucien Barrière de Toulouse recrute des croupiers. Des offres inhabituelles pour des profils exigeants. ● page 9

Tromelin : l’île aux trésors

Une facture déjà lourde pour les éleveurs./ DDM, arch

Selon les professionnels, l’épizootie va
coûter 120 millions d’euros à la filière
du gras. Le gouvernement devrait annoncer aujourd’hui de nouvelles mesures d’indemnisations. ● page 6

XV DE FRANCE

La surprise
Yann David

L’incroyable histoire d’un îlot d’un
1 km2 au milieu de
l’océan Indien que
se disputent la
France et l’île Maurice. Récit. page 4

David-Fickou :les centres toulousains chez les
Bleus./ DDM, XdF

L’île de Fromentin quelques centaines de km2 dans l’océan Indien./ AFP

Sept ans après sa dernière sélection, le
centre toulousain réintègre les Bleus pour
préparer le Tournoi. À noter la convocation du Castrais Geoffrey Palis. ● page 12
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