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Fillon joue
son va-tout

Les femmes
seules en
première ligne
●

page 21

SALLES DE SPORT

Le boom
du paiement
à la carte
●

page 22

CONTREFAÇON

L’ancien Premier ministre a présenté « ses excuses» reconnaissant avoir commis
«une erreur» en embauchant sa famille. Mais il maintient sa candidature. pages 2-3
●

TRANSPORTS

Les faux billets
de 20 € sont italiens
●

page 20

AULNAY-SOUS-BOIS

Notre futur
passe par la
voie des airs
Le marché du téléphérique
urbain de Toulouse a été signé, hier, pour 114M€. Il
reliera l’université Paul-Sabatier à l’Oncopole via
Pech David. Le design des
cabines est signé Pininfarina. La mise en service est
prévue en 2020. pages 18 et 19

SURENDETTEMENT

La victime raconte
son calvaire
Des coups, des insultes, des crachats
et un viol : victime
de violences policières, Théo 22 ans,
a livré sa version
d’une interpellation musclée. Quatre fonctionnaires
ont été mis en examen. ● page 7

Une marche blanche
organisée hier ./ AFP

ESPAGNE

Mas à la barre au
nom de tous les siens

●

Un design très futuriste pour le téléphérique urbainqui sera lancé en 2020./DDM

Des lames de rasoir dans des lettres
adressées au milieu de la tauromachie

Artur Mas à son arrivée hier au tribunal./ AFP

L’ancien dirigeant catalan a comparu
hier devant la justice espagnole pour
l’organisation d’un référendum interdit par Madrid. Une vraie tribune pour
les séparatistes catalans. ● page 4

     

      



Deuxième cahier : 20 pages

/PQR

Sud . Une quarantaine de personnes ont reçu des courriers piégés dans
la région. La piste d’un groupe radicalisé anti-corrida est évoquée. ● page 9

FOOTBALL

TFC : la semaine
charnière

Braithwaite,le capitaine a montré l’exemple./ DDM, MV

Après sa victoire convaincante contre
Angers, Toulouse bénéficie d’un calendrier favorable pour rebondir. Demain
le TFC se déplace à Lorient et reçoit
Bastia samedi . ● page 12

