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Cancer : un test
révolutionnaire

AUTOMOBILE

Le marché du
neuf reprend
de la vitesse
●

page 25

TOULOUSE

Une
octogénaire
morte de froid ?
●

page 24

DON DU SANG

Biologiste et hématologue, Patrizia Paterlini a mis au point un test capable de diag- Capitole : Dusautoir
la collecte
nostiquer précocement des cellules cancéreuses dans le sang. Interview. pages 2 et 3 parrain de
page 38
●

●

FOOTBALL / LIGUE 1

CÉRÉMONIE D’INVESTITURE

BordeauxTFC : chaud,
le derby !
Les Girondins ont encore en
travers de la gorge le revers
du match aller au Stadium
(1-4); les Toulousains restent sur une défaite à domicile contre Nantes (0-1). Le
deuxième affrontement au
Matmut Atlantique, ce soir
(20 heures), promet… page 16

Donald Trump
« l’Amérique d’abord »

Trump jure sur la bible tenue par son épouse./AFP

Le 45e président des USA a prêté serment hier et proclamé que « le 20 janvier 2017 sera le jour où le peuple sera
redevenu le chef de ce pays ». ● page 4

JUSTICE

●

Au mois d’août, Christopher Jullien avait inscrit de la tête le 2e but desViolets./ DDM, Michel Viala

Carole Delga veut se battre pour
construire une région forte et solidaire
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Deuxième cahier : 18 pages

/ DR

Occitanie. Lors de ses vœux à la population, hier à Toulouse, la présidente de la Région a évoqué ses projets et son engagement. ● page 11
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Mangue

Variété Kent - Calibre 7
Au rayon fruits et légumes

15 ans après,vers un verdict définitif ?/Archive DDM

RUGBY / COUPE D’EUROPE
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Le 3e procès en
appel de la catastrophe d’AZF
débute mardi à
Paris. L’explosion de l’usine le
21 septembre
2001 à Toulouse
avait provoqué la
mort de 31 personnes. ● page 8

Stade - Connacht
une victoire sinon rien

Samedi 21 janvier

€

AZF : un troisième
procès s’ouvre à Paris

d’articles
élection
Sur une slée en magasin*
signa

* jusqu’à épuisement des stocks

Labège-Portet-Purpan
Voir horaires des magasins sur www.carrefour.fr

Cyril Baille sera précieux en mêlée./ DDM, X. de Fenoyl

Pour atteindre les quarts de finale, les
Toulousains devront dominer leurs adversaires de plus de 7 points, dimanche.
● page 14

