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Meurtre de Cintia
l’engrenage fatal
Le meurtrier présumé de la jeune Toulousaine est passé aux aveux. Récidiviste, hanté
par un lourd passé depuis l’affaire Ranucci, il n’a pu expliquer son geste. pages 2-3
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Le palmarès des
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ALIMENTATION

Oeufs contaminés:
quels risques ?

Jean-Baptiste Rambla (en médaillon) a avoué avoir tué la jeune
Cintia. / Photos DR et PQR.

Le risque pour la santé est jugé mineur./ AFP

/ DDM, illustration J.M.R.

Béziers, Dax et Bayonne :
le week-end de toutes les férias

D’après l’Agence de sécurité sanitaire,
les œufs traités au Fipronil présentent
«un risque très faible» pour la santé. La
crise s’étend en Europe et en Asie. ● p. 5
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Deuxième cahier : 14 pages

Grand Sud. Le week-end du 15 août est le plus important de la temporada française. Coup d’envoi aujourd’hui avec Béziers et Dax. ● page 10

FOOTBALL

TFC : retour au Stadium
Les Violets reçoivent ce soir Montpellier qui n’a plus
gagné à Toulouse
depuis 2012. Un
derby d’Occitanie
qui promet. page 13
●

Même s’ils ont perdu in extremis le
match, les Toulousains ont réalisé une
bonne entame de saison vendredi
dernier à Monaco./AFP

UNE GRANDE ENQUÊTE
DE LA DÉPÊCHE

La Catalogne a déjà
sa «république»

Port de la Selva/Ddm P.C.

Nous terminons notre enquête sur la
Catalogne, un mois et demi avant son
possible référendum d’autodétermination, par un reportage sur cette
étonnante «république» autoproclamée près de Port de la Selva. ● page 4

