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Toulouse capitale
des robots

FONCTION PUBLIQUE

Mis en
examen pour
corruption
●

page 24

TOULOUSE

La révolution
des caméras
intelligentes
●

page 25

RECYCLAGE

Que deviennent les
Pyrène, le premier robot humanoïde au monde capable de se servir d’outils a été aliments gaspillés
présenté hier à Toulouse. Préfiguration de « l’ouvrier du futur » ?

●

pages 2-3

HAUTE-GARONNE

La justice s’intéresse à
la propagation du virus

Destruction d’un élevage touché par le virus./ DDM

La justice vient de lancer une enquête
sur la propagation du virus de la
grippe aviaire dans le Sud-Ouest : elle
veut savoir si des lots contaminés de
volatiles ont pu être vendus à des éleveurs. ● page 8

AULNAY

Affaire Théo :
viol ou violences ?

●

Jérémy Morin retrouve son étoile avec L’Aparté à Montrabé./DDM, Frédéric Charmeux

Gastronomie : la nouvelle carte
des étoilés Michelin de la région

      

Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «Trophées sports»

/ DDM

Grand Sud. 44 étoilés en Occitanie : l’édition 2017 du célèbre guide
rouge a dévoilé hier ses choix. Revue de détails. ● page 9

     

p.22-23

GRIPPE AVIAIRE

Jérémy Morin
né sous une
bonne étoile
Chef de l’Aparté à Montrabé, Jérémy Morin retrouve au bout d’un an seulement l’étoile du Guide Michelin qu’il avait perdue
après la fermeture du Métropolitan à Toulouse. L’Amphitryon de Yannick Delpech à
Colomiers en perd une. page 38

●

TROPHÉE DES SPORTS D’OCCITANIE

Le sacre de Martin Fourcade
Le groupe La Dépêche, en partenariat avec la région Occitanie, a
récompensé hier
ses sportifs 2016.

●

Notre supplément

Vainqueur de la Coupe du monde,
Martin Fourcade (biathlon) est arrivé en tête du palmarès ./AFP

Une semaine après
l’interpellation du
jeune homme gravement blessé par
la matraque d’un
policier, la polémique reste vive sur
le caractère, intentionnel ou non, du
geste du fonctionnaire. ● page 7

Théo sur son lit d’hôpital./ AFP

ÉCONOMIE

Le tableau de bord
de l’Occitanie

À l’échelle de l’Hexagone,l’Occitanie figure parmi
les régions les plus compétitives./ DDM, illustration

La Banque de France vient de publier
son baromètre économique de la région. Les indicateurs sont plutôt au vert.
● page 11

