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HAUTE-GARONNE

Le compteur
de la discorde
Le compteur Linky, en
cours de déploiement
par Enedis, est sous le
feu des critiques. Info,
intox ? La Dépêche
trie le vrai du faux.
● pages 2-3

120 km,
même
pas peur !
À quelques jours du Festa
Trail du Pic Saint-Loup,
Midi a suivi les « wonder
women » qui se préparent
pour cette course
hors norme

High-tech,
Mode,
Jardin,
Jeux...
L’invitée : Françoise Hardy
Dossier
Les inventions
de la région, p.6

p. 16

Saveurs
Le chef Cyril Attrazic
illumine la Lozère, p.30
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ÊME
TRAIL DE L’EXTR

● L’invitée : Françoise

Hardy
● Dossier : Tout savoir
sur les inventeurs de la
région
● Saveurs : Cyril Attrazic
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TOULOUSE

Meurtre d’Alicia :
un suspect écroué

/ DDM, Michel Viala

Exécution du couple azéri à Colomiers:
la piste d’un gang venu de l’Est
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Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Midi

Colomiers. L’enquête sur le règlement de comptes qui a blessé le réfugié azéri et tué sa femme s’oriente vers une piste étrangère. ● pages 24 et 25

Le locataire de l’appartement où l’adolescente a
été retrouvée morte, écroué/ DDM, Frédéric Charmeux

Un jeune homme de 19 ans a été mis
en examen hier pour le meurtre et le
viol d’Alicia 14 ans. Le petit ami de la
victime, également entendu par les
gendarmes, a été disculpé. ● page 6

FOOTBALL / LIGUE 1

Toulouse mate Angers
et respire enfin

Max-Alain Gradel, auteur du 2e but toulousain./ M. Viala

Après huit matchs sans victoire, le TFC
s’est offert Angers (2-0) hier au Stadium
et compte quatre longueurs d’avance
sur la zone de relégation. ● p. 15 et 16

