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Justice: le couple
Fillon entendu

MARDI 31 JANVIER 2017

Mis en cause dans une affaire d’emploi fictif présumé, François
Fillon et son épouse Pénélope ont été auditionnés, hier, par les enquêteurs. page 4
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LES IZARDS

Coups de feu :
une enquête
est ouverte
●

page 21

GASTRONOMIE

Ces chefs
qui revisitent
le cassoulet
●

page 22

POLITIQUE

Primaire : les leçons
du second tour
●

page 20



HAUTE-GARONNE

Canards :
un risque de
contagion ?
Début décembre, une souche virulente de grippe
aviaire est apparue dans les
élevages de volailles du
Sud-Ouest. Le premier
foyer de Haute-Garonne a
été repéré la semaine dernière. Depuis, la filière s’organise pour faire face. p. 18 et 19

    
    

    
      

PROCÈS AZF

Retour sur le scénario
de l’explosion

●

Plus de huit cents canards ont été abattus à Péguilhan dans le Comminges./DDM

/ DDM, archive

L’Occitanie veut devenir la première
région de France d’œnotourisme

L’explosion a soufflé de nombreux bâtiments./

Le procès de l’explosion de l’usine chimique reprend aujourd’hui à Paris. À la
barre, les pompiers, les policiers et les
experts reviendront sur « la scène de
crime » avec leurs constatations. ● p. 10






    







Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «Icade»

Grand Sud. Premier vignoble de France, la région veut marier tourisme
et vins. Un plan de développement a été présenté à Vinisud. ● page 9

PARTI SOCIALISTE

Hamon : le défi
du rassemblement
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Hamon reçu à Matignon,hier./AFP

Pour le vainqueur de la primaire de
gauche le plus difficile commence : réduire les divisions pour rassembler le PS
derrière lui. Une équation difficile.
● pages 2 et 3

