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DÉPLACEMENT

Vélos à
Toulouse : la
mauvaise note
p. 18 et 19

●

PLACE DU SALIN

Internet : pourquoi
tant de haine ?

Huit mois
de grands
travaux
●

page 22

AFFAIRE MERAH

Six ans après,
ils se souviennent

Le gouvernement a dévoilé hier son plan contre le racisme et l’antisémitisme
sur le web. Les opérateurs sont invités à prendre leurs responsabilités. pages 2-3
●

●

page 18

RECHERCHE/ TOULOUSE

Allergies :
l’asthme n’a
plus de secret
Dans le domaine des allergies, c’est la découverte de
l’année. Une équipe de
chercheurs toulousains a
identifié une protéine capable de détecter des allergènes dans les voies respiratoires. Ce capteur est à l’origine
des crises d’asthme. page 10
●

 
      
            

     

Les silences
de l’emmureuse

Corinne Cayrol, chercheur CNRS, aux côtés de Jean-Philippe Girard, directeur de l’Institut de
pharmacologie et de biologie structurale, à l’origine de cette découverte./DDM, Michel Viala

Edith Scaravetti accusée d’avoir tiré sur Laurent Baca./

Edith Scaravetti comparaît depuis hier
devant la cour d’assises de Toulouse qui
la juge pour le meurtre de son compagnon en 2014, dont elle avait dissimulé le
corps sous du béton. ● page 6
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Deuxième cahier : 18 pages



Grand Sud. L’heure est à la « déception » et à « l’incompréhension » pour
les porteurs du projet toulousain recalé, hier, par le jury. ● page 9

/ DDM

  

ASSISES DE HAUTE-GARONNE

L’Université de Toulouse n’aura pas le
label «Initiative d’excellence»
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RUGBY

Antoine Dupont, Oscar
Midi Olympique

Jean-Michel Baylet a remis l’Oscar au jeune joueur.

Révélation à son poste , le demi de mêlée du Stade Toulousain a été « oscarisé» hier lors d’une soirée prestige organisée par le Groupe Dépêche à Toulouse. ● page 13

