1,80 € (Espagne : 2,10 €)

Elle revient sur
les lieux du crime
Sophie Masala, accusée
d’avoir tué et démembré
Marilyne Planche en mai
2016, revient cette semaine
à Toulouse pour une
reconstitution. pages 2-3
●

High-tech,
Mode,
Jardin,
Jeux...

L’homme
de nos terroirs

Photo : Patrick Kovarik

DÉMEMBREUSE DE TOULOUSE

E PERNAUT
JEAN-PIERR

Visite guidée, Béziers par Richard Gasquet
Dossier
Tourisme : l’Europe
à portée d’ailes, p.6

p. 20

Saveurs
Quand l’art se marie
avec la viticultue, p.30
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HAUTE-GARONNE

● L’invité : Jean-Pierre

Pernaut
● Dossier : L’Europe
à portée d’ailes
● Saveurs : Les belles
bouteilles de Nektar Wine
GASTRONOMIE

Paul Bocuse
a rejoint les étoiles
Élu « Cuisinier du
siècle » en 1989,
Paul Bocuse s’est
éteint hier dans
sa célèbre auberge, à 91 ans. Il
était le pape et
l’ambassadeur de
la cuisine française dans le
monde. ● page 4

Le chef étoilé est mort hier.

NOTRE-DAME-DES-LANDES

Les zadistes vont
lever les barrages

/ Photo DDM, Thierry Bordas.

/ DDM, Xavier de Fenoyl

Toulouse, plateforme pilote
pour les véhicules sans chauffeur
'e02/,7,21 $87202%,/(
$87(5,9(
$JUpH
9pKLFXOH
+RUV
8VDJH

Un chantier collectif va démarrer ce
dimanche pour libérer la D 281. La
route départementale était devenue le
symbole de la résistance. ● page 5

FOOTBALL / L1



Deuxième cahier : 20 pages
TV Mag
Midi

Transports. Un débat citoyen sur les transports du futur va se tenir à
Toulouse. Mais déjà la Ville rose teste des véhicules sans chauffeur. ● p. 24 et 25

La «route des chicanes» bientôt dégagée par les
Zadistes./PhotoPQR, Ouest-France.
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Le TFC s’incline 2-1
face à Montpellier
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Le Toulousain Somalia et le Montpelliérain Aguilar.

Dans le derby d’Occitanie, le TFC est
allé perdre sur le terrain de Montpellier
2-1, en encaissant un but à la 95e minute. ● pages 11 et 12.

