1,10€ (Espagne : 1,50 €)

TOULOUSE

L e jou r nal d e l a d émocr ati e
Tél : 05 62 11 33 00 ● contact@ladepeche.com ● www.ladepeche.fr

VENDREDI 17 FÉVRIER 2017

Fillon : affaire
non classée

3
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LIGNE DU MÉTRO

Ce qu’il faut
améliorer
dans le projet
●

page 25

PÉDOPHILIE

Un pervers
sexuel coincé
sur internet
●

page 24

EX-CEAT JOLIMONT

Le parquet national financier a annoncé hier qu’il ne classait pas
sans suite l’affaire Fillon pour l’instant. Les investigations continuent. pages 2-3
ELYSEE 2017

●

Les premiers
habitants dès 2020
●

page 26

CINÉMATHÈQUE

Le cœur du
cinéma bat
rue du Taur

      
     

  
      

Officialisée en 1964, la Cinémathèque de Toulouse
s’est enfin installée confortablement en février 1997,
au 69, rue du Taur. L’institution fête aujourd’hui ce
bel anniversaire.
●

FUTUR

L’Europe crée un
statut pour les robots

pages 22 et 23
Le destin extraordinaire d’un bâtiment qui a souvent changé d’affectation./DDM, D. Bécus

Ours : écologistes et scientifiques
veulent de nouveaux lâchers

Pyrène,le robot acquis par le Laas deToulouse./FC

/ DDM

Pyrénées. Les associations pyrénéennes pro-ours accusent la ministre de
l’Écologie de ne prévoir aucun lâcher, alors que l’espèce reste menacée. ● p. 11
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Sida : une innovation
montpelliéraine
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RECHERCHE

Deuxième cahier : 18 pages

     

Le Parlement européen a voté hier un
nouveau statut de personne électronique
pour les robots autonomes et intelligents.
Une décision qui fait débat. ● pages 2-3
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Le traitement inhibe la duplication du virus./DDM,illus.

Les chercheurs de Montpellier sont en
train de tester sur l’homme une solution alternative à la trithérapie, unique
au monde. ● page 12

