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Procès Scaravetti :
monstre ou victime ?

Édith Scaravetti comparaît cette semaine devant la cour d’assises de Haute-Garonne.
Elle est accusée d’avoir tué son mari et emmuré son corps au domicile familial. p. 2-3
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DÉPLACEMENTS

Pourquoi le
périph reste
dans le noir
●
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FAITS DIVERS

Drogue :
saisie de 1,5
kilo d’héroïne
●
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RUGBY/TOP14

Le Stade monte
sur le podium
●
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LÉGISLATIVE PARTIELLE

J. Aviragnet
très large
vainqueur
Dans la huitième circonscription, le socialiste Joël
Aviragnet l’a largement
emporté devant son concurrent Michel Montsarrat
(LREM), avec plus de 70%
des voix. Le PS conserve
son seul siège de député
en Haute-Garonne. pages 10 et 11

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’étude qui soutient
le 80 km/h

●

Joël Aviragnet a été félicité par Carole Delga et par sa suppléante, M.-C. Uchan./photo DDM, Jal

DDM, Jean-Luc Bibal

Météo : l’Occitanie s’inquiète pour
ses récoltes de fruits et légumes

L’Aude et le Gers ont un fort taux de mortalité./ AFP
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Deuxième cahier : 26 pages

Agriculture. Les températures qui font du yo-yo malmènent les variétés
précoces. Les producteurs d’abricots, pêches et poires sont inquiets ● page 7



Les données analysées par le professeur
Claude Got sont formelles : les accidents
mortels se concentrent sur les routes secondaires visées par le 80 km/h. ● page 5

RUSSIE

Poutine réélu sur fond
de soupçons de fraudes



Poutine est à la tête de la Russie jusqu’en 2024./AFP

Selon des résultats encore partiels hier soir,
Vladimir Poutine a obtenu plus de 76 %
des voix. Ses opposants ont immédiatement dénoncé des irrégularités. ● page 4

