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Meurtre d’Alexia :
les aveux du mari

Jonathann Daval a avoué hier avoir tué son épouse dont le corps avait été retrouvé fin octobre partiellement brûlé dans un bois. Il plaide « l’accident ». pages 2-3
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FAITS DIVERS

Ils avaient
prostitué une
ado de 14 ans
●
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AÉRONAUTIQUE

Dans le ventre
de l’Airbus
A 400M
●
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EDUCATION

FCPE : l’inquiétude
des parents d’élève
●

page 23

MANIF DES AGRICULTEURS

INTERVIEW

Mercredi
noir
à Toulouse

« L’éloquence marqueur
de la culture française »
Marraine du 10e
concours régional
d’éloquence organisée par la Fondation Dépêche,
Nicole Belloubet,
ministre de la Justice, s’exprime sur
ce que représente
la République.
● page 8

Opération escargot sur le
périphérique à partir de
6 heures ce matin, puis en
centre-ville dans l’aprèsmidi: la manifestation des
agriculteurs va paralyser
Toulouse toute la journée
aujourd’hui.100 à 200 tracteurs sont attendus. pages 18-19

Nicole Belloubet, garde
des Sceaux./ MaxPPP

LANDES

Quiksilver : le patron
disparaît en mer

●

Des tracteurs au centre de Toulouse lors d’une manifestation en 2009. / Archives DDM, X. de F.

/ DDM, TopSud

Salon des vins bio à Montpellier :
l’Occitanie, tête de cuvée
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Deuxième cahier : 16 pages

Grand Sud. Avec 25 000 hectares de vignoble, l’Occitanie est le territoire
leader en France sur le vin bio. Un marché en pleine expansion. ● page 9

RUGBY

Pierre Agnes est parti pêcher seul, hier matin./ AFP

Pierre Agnes, le patron emblématique
de la marque de vêtements de sports
de glisse est porté disparu. Son bateau
a été découvert vide sur une plage des
Landes. ● page 7

FOOTBALL

Tournoi mode d’emploi

Aymeric Laporte :
d’Agen à Manchester

L’Angleterre favorite, la France outsider : présentations des six équipes en lice pour le
leadership européen. page 13

Séance de dédicaces fin 2016 à Agen./ DDM, M. Cherchari

Entraînement à Marcoussis du XV
de France ./ Photo Laurent Theillet

Ancien défenseur de Bilbao , l’Agenais
s’est engagé jusqu’en 2023 pour le club
anglais de Manchester City . Prix du
transfert : 65 millions d’euros ● page 12
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