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ELYSEE 2017

Les principaux candidats ont tenu ce week-end leur premier
grand meeting. Seul, François Fillon reste empêtré dans le Penelopegate. pages 2 et 3
●

TRANSPORTS

Hyperloop :
la bataille du
rail du futur
●

p. 10-11

TRÈS HAUT DÉBIT

Fin des zones
blanches pour
2030
●

page 9

TOULOUSE/COMMERCE

Le centre-ville sur
le podium français
●

page 12

FOOTBALL

TFC : un joli
carton qui
fait du bien
Fin de la série noire : le
TFC a renoué avec la victoire hier au Stadium face à
Angers. Les Toulousains
ont écrasé leurs adversaires 4-0 grâce notamment à
la nouvelle recrue Andy
Delort qui a marqué le premier but du match. Cahier Sports

    
    

    
      

REPORTAGE

Notre envoyé spécial
raconte Alep en ruines

Auteur d’un but,Andy Delort n’a pas raté ses débuts au Stadium avec leTFC./DDM, Michel Viala

Vents violents, neige, avalanches :
la tempête Marcel menace la région

     

     

Deuxième cahier : 26 pages

/ PQR

Grand sud. Onze départements du Sud-Ouest ont été placés en alerte
orange par Météo France, jusqu’à ce matin 11 heures. ● page 8

Un mois après la fin de la bataille
d’Alep en Syrie, notre reporter raconte
le martyre d’une ville devenue fantomatique. Et sonne l’alerte de l’urgence
humanitaire. ● page 4

AULNAY-SOUS-BOIS

RUGBY/TOURNOI DES VI NATIONS

Ces Bleus qui séduisent

Passés tout près
de l’exploit en Angleterre, les Bleus
ont soif de victoires. Dimanche
prochain, ce sera
l’Écosse au Stade
de France. pages 20 et 21
●

Louis Picamoles./ TopShot

L’urgence humanitaire à Alep./ DDM, P. C.

Quatre policiers
mis en examen

Tension à Aulnay-sous-bois./ PQR

Un policier a été mis en examen pour
viol et ses trois collègues pour violences
volontaires en réunion après une interpellation au cours de laquelle un jeune
homme de 22 ans a été gravement
blessé. page 6

