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Procès d’un crime
sans cadavre
AVEYRON. Le jardinier est accusé d’avoir tué sa patronne. Il comparaît aujourd’hui
en appel pour un meurtre qu’il nie. Le corps de Patricia Wilson reste introuvable. pages 2-3
●

HAUTE-GARONNE

Le boom
de la vente
à domicile
●

page 10

PROXÉNÉTISME

Le réseau
«vaudou»
démantelé
●

page 11

MONTASTRUC

La Lotus de Sagan
a trouvé preneur
●

page 11

TOULOUSE



Une charte
pas pour
les chiens
La Ville de Toulouse propose une charte aux propriétaires de chiens pour
leur rappeler leurs devoirs
en matière d’identification,
de vaccins, de tenue en
laisse, obligatoires, et de
propreté pour leurs animaux. Une première ! page 9

TRAINS, AVIONS, FACS

Semaine sociale
sous haute tension

●

Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse à Toulouse./DDM, Xavier de Fenoyl.

/ L. Orlando

Un chercheur toulousain chamboule
les idées sur les origines des chevaux
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Deuxième cahier : 28 pages

Science. Un paléogénéticien, Ludovic Orlando, a découvert que le cheval de Pzrewalski avait été domestiqué il y a 5 500 ans avant de redevenir sauvage. ● page 8

Les syndicats ont appelé à amplifier le mouvement./AFP

Sur le rail, dans le ciel ou dans les amphis, la situation reste très tendue.
Syndicats et gouvernement promettent de ne rien lâcher. Emmanuel Macron s’exprimera jeudi. ● page 5

POLITIQUE

Le PS résolument
dans l’opposition

Olivier Faure, le nouveau patron du PS./ AFP

Olivier Faure s’est montré hier très offensif contre Emmanuel Macron. Il a
dénoncé « une politique de classe » et
« une politique de casse » en parlant des
services publics. ● page 6

