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Le dernier adieu

Les victimes de l’attaque terroriste ont été inhumées hier dans l’Aude après une
cérémonie d’hommage en présence du Premier ministre Edouard Philippe p. 2-3
●

ECOLE JULES-FERRY

Des écoliers
frappent
la maîtresse
●

page 21

EDUCATION

Ecole
obligatoire à 3
ans: quel coût?
●

p.18 et 19

APOLOGIE DU TERRORISME

La militante végane
condamnée
●

page 20

ENQUÊTE

Lelandais avoue le
meurtre d’Arthur Noyer

Les enquêteurs ont conduit Lelandais sur les lieux./

Nordahl Lelandais, qui a déjà reconnu
sa responsabilité dans la mort de la petite Maëlys, a avoué hier avoir tué le caporal Arthur Noyer, disparu depuis le 12
avril 2017. ● page 7

AFFAIRES

Sarkozy renvoyé
en correctionnelle

Le Premier ministre Edouard
Philippe réconforte la famille
d’une des victimes, hier à Trèbes./ DDM, Nathalie Saint-Affre.

/ DDM, Marie-Pierre Volle

Week-end de Pâques : chasse
aux œufs et sélection de sorties
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Deuxième cahier : 16 pages
Troisième cahier : «Bio»

Grand Sud. Un week-end de trois jours pour sortir et prendre un grand
bol d’air. Nos propositions pour réussir vos Pâques. ● page 9.

INTERVIEW

Une semaine après
sa mise en examen
pour le financement libyen de sa
campagne de
2007, l’ex président a été renvoyé,
hier, en correctionnelle dans l’affaire
des « écoutes ».
● page 6

Deuxième renvoi en
correctionnelle./

RUGBY

Perrine à La Dépêche
Un mois et demi
après sa médaille
d’or aux JO, Perrine Laffont est venue nous raconter
son aventure olympique mais aussi
ses projets. page 14
●

/ DDM, Michel Labonne

Elissalde : premier
bilan en Bleu

Jean-Baptiste Elissalde./DDM, Xavier de Fenoyl

Trois mois après son arrivée dans le staff
de l’Équipe de France, le Toulousain fait
le bilan du Tournoi et se projette sur la
prochaine tournée en Nouvelle-Zélande. Interview. ● page 13

