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Handball : nos
Experts en finale

VENDREDI 27 JANVIER 2017

Les Bleus ont logiquemant battu la Slovénie, hier, en demi-finale du Mondial de
handball (31-25). Dimanche, ils affronteront le vainqueur de Croatie-Norvège. p. 16
●

TOULOUSE

Cambriolage:
trahi par
son pompon
●

page 22

HALLE AUX GRAINS

Un virtuose
de 15 ans ce
soir au violon
●

page 38

EXPOSITION

Beaubourg arrive
aux Abattoirs
●

p.Sortir

TOULOUSE

Et si le périph
passait
à 70 km/h ?
Pour la première fois hier, le
seuil d’alerte à la pollution
aux particules fines a été atteint à Toulouse. Le préfet a
ordonné une baisse de la vitesse de 20 km/heure, soit
70 km/heure sur le périphérique. La mesure sera-t-elle
définitive un jour ? pages 22 et 23

    
    

    
      

AFFAIRE

Emploi fictif :
Fillon contre-attaque

●

Le périph toulousain hier matin:la vitesse a été ramenée à 70 km /h. / DDM, Nathalie Saint-Affre

/ DDM, Michel Labonne

Rencontres d’Occitanie : un Nobel
pour éclairer le futur de la région

     

       

Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. Le Groupe Dépêche a lancé hier ce cycle de rencontres avec le
physicien Serge Haroche. Les acteurs locaux étaient au rendez-vous. ● page 9
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Fillon,surTF1 dit avoir aussi rémunéré ses enfants./

Dans la tourmente, François Fillon a
affirmé, hier, que l’emploi de sa femme
était « réel » et qu’il ne renoncerait à
briguer la présidence du pays que s’il
était « mis en examen. » ● page 5

ETATS-UNIS

Jusqu’où ira
Donald Trump ?
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Trump,hier,dans l’allée de la Maison Blanche./MaxPPP

Santé, sécurité, avortement, environnement: une semaine après son investiture,
le Président américain multiplie les mesures et les déclarations chocs.
● pages 2-3

