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Une année
de Trump
Il a habitué le monde à ses tweets incendiaires et provocateurs.
Mais, aux Etats-Unis, son électorat le soutient toujours pages 2-3
●

JOGGEUSE DE BOULOC

Le suspect
reste en
prison
●

page 22

RESTAURATION

Newrest : la
success story
de Sadran
●

page 33

TOULOUSE

Chasse aux 10 000 €:
le jeu des devinettes
●

page 23

TISSÉO

LOT

Toujours plus
de super-bus
Linéo

Kendra introuvable
depuis quinze jours
L’appel à témoins
lancé la semaine
dernière n’y a rien
fait : Kendra Cordeiro, une jeune
fille de 16 ans domiciliée à Salviac,
n ‘a donné aucun
signe de vie depuis le 24 octobre.
● page 9

Plus rapides, confortables,
avec des fréquences rapprochées… les super bus du réseau Tisséo se développent
dans l’agglo. Une nouvelle
ligne a été inaugurée hier.
Tisséo envisage de créer 15
lignes à terme au lieu des 10
initialement prévues. p. 20 et 21

Elle devait se rendre à
Tulle. Depuis, plus rien.

OPTIMISATION FISCALE

Les milliards cachés
des Paradise papers

●

La ligne 7 Linéo inaugurée hier. 30 minutes pour relier le Cours Dillon à St-Orens. / DDM, X. de F

/ DDM, C. S.-B.

Réchauffement climatique : fuite à
l’anglaise de la truffe noire du Lot
Deuxième cahier : 16 pages

Grand sud. Selon des chercheurs de Cambridge, la hausse des températures a permis de faire pousser des truffes noires en Grande-Bretagne. ● page 11
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Même la reine a un compte offshore aux Caïmans.

Selon une enquête internationale, chaque année 350 milliards d’euros échappent à l’impôt, dont 20 milliards en
France. Epinglés, la Reine d’Angleterre
mais aussi des proches de Trump. ● p. 5

RUGBY

La nouvelle vie
de René Bouscatel
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L’ancien patron du Stade est devenu consultant./ AFP

Le Stade Toulousain, Novès, la professionnalisation : René Bouscatel revient
sur ses années rugby à la tête du Stade.
Mais il dévoile aussi ses nouveaux projets professionnels. ● page 15

