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18 ministres dont la moitié issue de la société civile, autant de femmes que
d’hommes et des personnalités de gauche, de droite et du centre. pages 2 à 5
●

HULOT À L’ÉCOLOGIE

BAYROU À LA JUSTICE

COLLOMB À L’INTÉRIEUR

EAU POTABLE

La HauteGaronne
bonne élève
●

page 23

DIFFAMATION

Magyd Cherfi
mis en
examen
●

page 21

CINÉMA

Toulouse à Cannes
avec Ferrara
●

p.Sortir

ASSISES

Heaulme condamné
à la perpétuité
Après quatre semaines de procès, Francis
Heaulme a été
condamné hier à
la prison à perpétuité, pour le
meurtre de deux
enfants il y a 30
ans à Montignylès-Metz. ● page 7

Le tueur en série a nié
jusqu’au bout./ DDM

SANTÉ

Depakine : première
action de groupe

/ DDM, L’Estive

En Ariège , les élus locaux montent
sur les planches pour faire la révolution

         

  

Deuxième cahier : 16 pages

Grand Sud. À partir d’aujourd’hui à Foix, une dizaine d’élus entre en scène
à L’Estive. La pièce s’appelle « Ça ira ! Fin de Louis ». Reportage. ● page 9

FOOTBALL - LIGUE 1

Monaco, champion de France

L’anti-épileptique montré du doigt./ DDM

L’association qui défend 400 victimes de
la Depakine a assigné le laboratoire Sanofi. Une première en France. Ce médicament a provoqué des malformations
chez plus de 2 000 enfants. ● page 6

FRONTON

Gel : au chevet
des viticulteurs

Les Monégasques
ont décroché leur
8e titre de champion de France en
battant SaintEtienne (2-0) hier
soir. page 14

Christiane Lambert dans les vignes,hier./ DDM, M.V.

Ses coéquipiers félicitent Kylian
Mbappé après que le jeune prodige a ouvert le score./PQR, Nice Matin

La patronne de la FNSEA était hier
dans les vignes du Frontonnais pour
manifester son soutien aux viticulteurs
durement touchés par le gel. ● page 10
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