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Contraception
la pilule a 50 ans
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Le Sénat rend hommage aujourd’hui à Lucien Neuwirth, père de la loi sur la régulation des naissances.Témoignages de trois générations de femmes. pages 2-3
●

FAITS DIVERS

Le prédateur
sexuel disait
servir Dieu
●

page 20

TRANSPORTS

La facture du
téléphérique
a flambé
●

page 21

INTERVIEW

Les Chevaliers du
Fiel à l’Olympia
●

page 34

GRAND TOULOUSE

La carte
des riches et
des pauvres
Les revenus des ménages de
l’aire urbaine de Toulouse
sont supérieurs à ceux des
autres grandes villes de province selon une étude de
l’agence d’urbanisme de
Toulouse. De fortes disparités subsistent cependant
entre les communes. pages 18 et 19

      
     

  
      

OCCITANIE

Carole Delga
menacée de mort

●

Les revenus desToulousains sont supérieurs à ceux des autres grandes villes./DDM, M.L.

La mairie de Lacougotte-Cadoul
transformée en salon de massage

     

       

Deuxième cahier : 18 pages

/ DDM, RB

Tarn. Une ancienne policière russe installée dans un petit village de 180
habitants près de Lavaur sera la gérante de ce salon « très sérieux . ● page 18

La présidente ne veut pas se laisser impressionner./DDM

La Région a porté plainte hier pour « outrage » et « menaces de mort » envers la
présidente d’Occitanie. L’affaire concerne des courriels consécutifs à une altercation avec un élu du FN. ● page 9

ELYSEE 2017

GUIDE MICHELIN

L’angoisse des étoilés

Le célèbre guide
gastronomique
sort aujourd’hui.
Moment de stress
et confidences des
chefs étoilés de la
région. page 8
●

Yannick Delpech,le chef de L’Amphytrion,
garde malgré tout le sourire./ DDM

La charge de Bayrou
contre Fillon

François Bayrou:ira ou ira pas ?./ AFP

Le président du MoDem a accusé hier
François Fillon d’être « sous l’influence des puissances de l’argent ».
Un pas de plus vers une nouvelle candidature à la Présidentielle ? ● page 5

