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Guet-apens mortel
à Colomiers

Un couple en exil en France d’origine azérie a été la cible, hier matin, d’une
tentative d’exécution en pleine rue. L’homme a été blessé, sa femme est morte. p. 2-3
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BÉRAT

Mystérieuse
intoxication
dans une école
●
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BLOCAGE DE L’UNIVERSITÉ

Toulouse
propose le
prêt de salles
●
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RELIGION

Veillée pascale :
98 adultes baptisés
●

page 25

DOUANES



Drogue,
tabac: des
saisies record
La Direction régionale des
douanes de Toulouse a présenté hier son bilan 2017.
Les saisies de drogues et de
tabac sont à la hausse tandis
que sur le plan dédouanement et fiscalité, Toulouse
se prépare, notamment, au
chantier du Brexit… p. 10, 20 et 21

ESCROQUERIE

Elle porte plainte
pour usurpation

●

4, 5 tonnes de tabac de contrebande interceptées en 2017./DDM, Maxppp

/ DDM, Marc Salvet

Les médecins racontent leur combat
pour sauver le colonel Beltrame
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Deuxième cahier : 16 pages
Troisième cahier : «Cliniques 31»

Carcassonne . Les chirugiens, les anesthésistes-réanimateurs ont tout fait
pour ramener Arnaud Beltrame à la vie. Récit de cette longue nuit. ● page 5

ESCALE À SÈTE

Des services réclamés au nom de la Première dame.

Le cabinet de Brigitte Macron a porté
plainte à la suite de tentatives d’escroquerie d’individus se faisant passer
pour des proches de l’Élysée. Une enquête a été ouverte. ● page 6

SOCIAL

L’Hermione à quai

Tout ce qui change
à partir du 1er avril

Jusqu’à lundi, les
plus grands voiliers européens
font de Sète leur
port d’attache.
Grand spectacle
garanti. page 9

Coup de pouce aux allocations familiales./ DDM, T.B.

Un impressionnant voilier à admirer à Sète./PQR, Midi-Mibre

Baisse du gaz, hausse du minimum
vieillesse, arrivée du carnet de santé : la
liste de toutes les mesures qui entrent
en vigueur. ● page 6
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