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Révélations sur le
PDG d’Hyperloop
TOULOUSE

Le train du futur dont le projet est étudié à Toulouse fait rêver. Mais le patron du centre de recherche de Francazal est rattrapé par son passé p. 2-3
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Le scénario du
tueur à la burqua
●

page 22

FOOTBALL/TRANSFERT

Neymar à Paris :
officialisé aujourd’hui

Le PSG devrait verser 222 M€ pour le joueur./AFP

Le feuilleton du mercato touche à sa fin.
Le joueur brésilien de Barcelone a
quitté le Barça hier, et devrait être présenté à Paris aujourd’hui. ● page 13

PREMIÈRE SCIENTIFIQUE

Des gènes corrigés
dans des embryons
Trois start-up sont en course pour mettre au point le train du futur: Transpod (notre photo), Hyperloop One et Hyperloop TT qui s’apprête à s’installer à Francazal. /Photo DR.

/ DDM, illustration

L’enfant échappe à la surveillance de
sa nounou et se noie dans la piscine
Deuxième cahier : 14 pages



Gironde. Âgé de 18 mois, le petit garçon était toujours, hier soir, entre la
vie et la mort au CHU de Bordeaux. ● page 8
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Collectivités :
300M€ en moins
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Des ciseaux moléculaires
pour corriger les gènes./

DOTATIONS DE L’ETAT

%

   

Pour la première
fois, des gènes
porteurs d’une
maladie héréditaire ont été corrigés dans des
embryons humains grâce à
des ciseaux moléculaires.
● page 4
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Des chantiers seront retardés voire annulés./Illus.DDM

Les collectivités territoriales ont découvert que le gouvernement avait
publié un décret amputant leurs dotations de 300 millions d’euros. ● page 5

