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Deux visions
pour la France
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Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le sprint final est
lancé. A la veille du débat télévisé, le choc des programmes. pages 2 à 5
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Mélenchon
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Qui sera le
Mister France
toulousain ?
●
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COMMERCE

La Révolution
Commerciale ferme
●
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JUSTICE

Les assises pour
Edith Scaravetti

Jérémy Roze :
un procès
pour la vérité
Le procès en appel des
deux accusés du meurtre
de Jérémy Roze s’ouvre aujourd’hui devant la cour
d’assises du Tarn-et-Garonne. L’étudiant avait été
poignardé en février2011 à
Toulouse, suscitant une immense émotion. pages 20 et 21
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Disparu en
août 2014 à Toulouse, Laurent
Baca a été retrouvé mort en
novembre. Édith
Scaravetti, sa
compagne, vient
d’être renvoyée
devant les assises. ● page 23

Reconstitution du meurtre
en février 2016./ DDM, Th.B.
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Incidents à Paris
mobilisation à Toulouse

●

En 2012,la famille de Jérémy Roze dépose des fleurs sur les lieux du crime./DDM, archives Th. Bordas

En Gascogne, le moustique tigre
sous haute surveillance
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Deuxième cahier : 22 pages

/ DR

Grand Sud Vecteur de la dengue ou du virus Zika, le moustique tigre est
de retour. Dans le Gers il a été repéré à Lectoure et à Auch. ● page 11

Un policier pris dans le feu d’un cocktail Molotov./AFP

Les syndicats ont défilé hier en ordre
dispersé contrairement à 2002 où ils
avaient fait bloc contre le FN. La mobilisation a été importante à Toulouse. Des
affrontements ont éclaté à Paris. Quatre
policiers ont été blessés. ● pages 5 et 22

ANNIVERSAIRE

Danielle Darrieux
légende du siècle

Lors de la cérémonie des César, en 2002./ AFP

L’actrice française a soufflé hier ses 100
bougies d’anniversaire. Elle avait débuté au cinéma à 14 ans, multipliant les
films en 80 ans de carrière. page 6

