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Perquisitions dans
le rugby français
AFFAIRE LAPORTE-ALTRAD. La justice a procédé hier à des perquisitions à la FFR et

au domicile de son président mais aussi dans la société Altrad à Montpellier.
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TISSÉO COLLECTIVITÉS

Le réseau vélo
voit plus
grand
p.18 et 19

●

FONDATEUR DU SAMU

Le professeur
Louis Lareng
honoré
●

page 32

FESTIVAL D’ANGOULÈME

BD : qui sont les
auteurs toulousains
●

page 23


AFFAIRE DÉMEMBREUSE

Retour
sur les lieux
de l’horreur
Sophie Masala est revenue
hier dans l’appartement de
St-Georges où elle a découpé à la scie sa collègue
de travail, avant d’être escortée par les policiers à son
domicile de Guilheméry, où
elle avait dissimulé la tête
de sa victime. Récit. page 7

SANTÉ

Optique, dentaire :
100 % remboursés ?

●

Hier à l’entrée de l’immeuble à St-Georges où résidait la victime./ DDM, Nathalie Saint-Affre

À Lannemezan, les gardiens de prison
disent : « On a pris perpète avec eux… »
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Deuxième cahier : 16 pages

DDM

Grand sud. Alors que le conflit s’enlise et que les syndicats ont claqué la
porte de la négociation, reportage sur le grand malaise des gardiens. ● page 8

TFC/COLOMIERS

Mardi noir en Coupe de France
Le TFC et l’US Colomiers
ne verront pas les huitièmes de finale de la
Coupe de France. Les
deux clubs ont été respectivement battus par
Bourg-Péronnas (L2) et
Sochaux (L2), hier soir.
●

page 11 et 13

Toulouse a perdu 2-0 à l’extérieur./ AFP

Agnès Buzyn reçoit les professionnels du secteur./ AFP

La ministre de la Santé a donné quatre
mois aux acteurs de la santé pour assurer le remboursement à 100 % des lunettes et des prothèses dentaires ou
auditives. ● page 4

POLITIQUE

PS : bataille
en ordre dispersé

Les candidats craignent une démobilisation/ AFP

La course à la présidence du PS est lancée sur fond de crise interne. Cinq candidat sont en piste. Les coulisses d’une
campagne fratricide. ● pages 2 et 3

