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Guy Novès
l’homme blessé

PROJETS ROUTIERS

La Métropole
demande
de l’argent
page 24

●

CONTRACEPTION

Toulouse :
il prescrit le
slip chauffant
●

p.20 et 21

HÔPITAL PURPAN

La fresque qui
Dans une interview exclusive, l’ex-patron de l’équipe de France contre-attaque. choque les internes
Le Toulousain dénonce son éviction. « Je ne peux pas mériter ça », dit-il.

●

page 12

●

RAPT DU PETIT TIZIO

page 21

 

«C’était
un geste
d’amour»
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Pour la première fois, la
mère de Tizio, le bébé de
deux mois, gravement malade, enlevé de l’hôpital
Purpan à Toulouse par son
père, s’exprime sur cette
dramatique affaire. Elle assure que le père a agi « par
amour ». page 6

    


    

CONJONCTURE

2018 : les raisons
de la reprise

●

La maman de Tizio (de dos) hier avec son avocate devant l’hôpital des enfants./DDM, M.Labonne

/ DDM,, Andy Barrejot

Sur les pentes de Peyragudes
la piste « 007 » sent la poudre

Même l’industrie redémarre en France./ AFP

Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. Vingt ans après le tournage du Bond « Demain ne meurt jamais », la piste baptisée « 007 » divise la commune de Loudervielle ». ● page 7
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Croissance en hausse, rebond des exportations, retour de la confiance : tous
les clignotants sont au vert pour la reprise. La courbe du chômage va-t-elle
enfin s’inverser ? ● pages 2 et 3

CONSOMMATION

-2856

Scandale Lactalis :
l’État hausse le ton

'8 &$03,1*&$5
'( 728/286(
1289($876

|5 D-5u[&\&'&0&w

ÔyÉÏ  ££Ó   ¤^Ôå   ä

$56
&$03,1*&
3/86 '( 
6
',6321,%/(
216
,; ' 2&&$6,
*5$1' &+2


(63$&( 9
$1

)285*21
$01$*

'8  $8  -$19,(5

289(57 ',0$1&+(  -$19,(5

5(16(,*1(0(176 $8

    
FDUDYDQLQJORLVLUV#RUDQJHIU

/(6 3/86 *5$1'(
(6 0$548(6 (8523(11(6

Lactalis a présenté à nouveau ses excuses hier./AFP
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L’État a pointé hier les défaillances des
distributeurs et de Lactalis dans le scandale du lait contaminé : « La justice doit
établir la vérité et les sanctions ». ● p. 5

