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L’université du
Mirail évacuée

En marge de l’évacuation des bloqueurs de la fac Jean-Jaurès la nuit dernière, un étudiant et deux gendarmes ont été blessés par une grenade de désencerclement. pages 2-3
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JUSTICE

Val Tolosa :
le feuilleton
se poursuit
p. 18-19

●

ENVIRONNEMENT

Météo : des
crues pires
qu’en 2013 ?
page 21

●

LIVRE

Apprendre grâce
au football
●

page 36

SAMU

Emotion et enquête
après la mort de Naomi
Une enquête préliminaire a été ouverte sur le décès
de Naomi Musenga, raillée par
une opératrice téléphonique du
Samu, suspendue
par l’hôpital « à titre conservaNaomi Musenga est détoire ». ● page 7
cédé en décembre./DR

INTERVIEW À LA DÉPÊCHE

Védrine: «C’est
la politique du pire»

Face-à-face entre policiers et étudiants vers 4 heures du matin dans la nuit de mardi à mercredi devant la faculté Jean-Jaurès de Toulouse./DDM

/ DDM, Christian Goutorbe.

Montpellier accueille le Festival
international de sports extrêmes

Hubert Védrine, diplomate et ancien ministre./AFP
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Deuxième cahier : 20 pages

Hérault. Près de 600 000 participants sont attendus dans la métropole
languedocienne autour d’un BMX Park vertigineux ● page 9

HISTOIRE

Dans un interview à La Dépêche, l’exministre des Affaires étrangères décrypte
la crise sur le nucléaire iranien après la
décision de Donald Trump. ● page 4

RUGBY

D’Artagnan : ultimes révélations

Lambie prêt pour
la Coupe d’Europe

L’historienne
Odile Bordaz raconte dans son
nouveau livre le
«vrai d’Artagnan»
et les mousquetaires du roi. page 8

Pat Lambie successeur de l’icône Dan Carter./ AFP

Reconstitution historique à Lupiac dans le Gers pour le festival
d’Artagnan./Photo DDM Carmen P.

Le Springbok Pat Lambie (27 ans, 56 sélections), dont la carrière avait été freinée par les blessures, renaît depuis son
arrivée en octobre au Racing. ● page 14
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