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JUSTICE

Moins de
dossiers aux
Prud’hommes
●

page 26

DROGUE

Histoire
d’un fiasco

62 kg de
cannabis saisis
à Toulouse
●

page 24

DISCOTHÈQUE

Le projet, lancé en 1963 par le général de
Gaulle, a été enterré hier par le gouvernement. Reste à faire évacuer la ZAD. pages 2-3

Le Reggae Pub
rouvre samedi

●

●

page 27

TOULOUSE

BIOÉTHIQUE

Matabiau :
pourquoi la
tour fait débat

Né d’un don de sperme,
il retrouve son père
Alors que les états
généraux de la
bioéthique débutent aujourd’hui,
Arthur Kermalvezen nous confie
son histoire : né
d’un donneur de
sperme, il a retrouvé son géniteur. ● page 5

À Toulouse, ville horizontale, l’arrivée d’un premier
immeuble de grande hauteur divise les Toulousains.
Certains y voient un signal
architectural fort pour la
ville, d’autres se mobilisent
contre ce projet démesuré.
●

L’histoire extraordinaire
d’Arthur Kermalvezen./DR

ENQUÊTE

Affaire Maëlys : la
mère a reconnu sa fille

pages 23 et 24
Un immeuble de 150 m de haut à l’horizon 2022 dans le quartier Matabiau./DR, Luxigon Libeskind

À Bordeaux, la Cité du vin connaît
un succès fou

Jennifer de Araujo, la mère de Maelys ./AFP
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Deuxième cahier : 16 pages

/ AFP

Grand Sud. Pour sa première année pleine, la Cité mondiale du vin a
reçu 445 000 visiteurs. Un pari plus que réussi. ● page 9

FOOTBALL / LIGUE 1

Sur les images de vidéosurveillance
dont disposent les enquêteurs, la maman de la fillette a reconnu un détail
de la robe portée par Maëlys. ● page 7

TRANSPORTS

La ministre favorable
aux péages urbains

Le TFC évite le pire
Toulouse a arraché le nul au bout
du temps additionnel (1-1) face à
Nantes grâce à un
penalty de MaxAlain Gradel. page 15

Il faut désengorger les villes./ DDM, Thierry Bordas

Le tir de Max-Alain Gradel a ramené un point bienvenu aux Violets. / Photo DDM, Michel Viala

Le gouvernement veut permettre aux
collectivités de mettre en place des péages à l’entrée des villes. Une mesure
loin de faire l’unanimité. ● page 6
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