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Loi Alimentation :
à boire et à manger
Juste prix pour les agriculteurs, protection animale, abattoirs, glyphosate, doggybags, gaspillage, bio… de quoi satisfaire certains, et en agacer d’autres p. 2-3
●

VIOLENCES URBAINES

Empalot :
des policiers
caillassés
page 20

●

FOOTBALL

L’ancien
speaker
attaque le TFC
page 21

●

TOULOUSE

Un motard se tue
au centre-ville
page 20

●

TOULOUSE

LIÈGE

Ce labo
qui étudie les
petites bêtes

Terrorisme : la Belgique
à nouveau frappée
Deux policières et
un passant ont été
tués hier à Liège
par un terroriste
qui aurait crié
« Allah Akbar ».
L’homme a pris
des otages dans
une école avant
d’être abattu.
● page 5

Unique en France, le Centre de recherches de cognition animale (CRCA) à Toulouse, étudie depuis quinze
ans « le vivant », au travers
du comportement en société des abeilles, fourmis,
souris… pour mieux comprendre l’humain. pages 18 et 19

Aucun blessé n’est a déploré parmi les otages./ AFP

HÉRAULT

Béziers : le toit de
l’école s’effondre

●

Claire Rampon, directrice du CRCA, un labo qui fait référence dans le monde./DDM, archives.

Allergies : la région en alerte rouge,
les professionnels mettent en garde
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Deuxième cahier : 16 pages
Troisième cahier : «Experts comptables»

DDM, A.T.

Santé. Si vous êtes allergiques, cela ne vous aura pas échappé,
les pollens sont partout ces jours-ci. ● page 6

RUGBY/TOP 14

Cinq élèves ont été transportés à l’hôpital./ DDM, A.T.

Quatorze enfants ont été blessés hier
après-midi suite à l’effondrement
d’une partie du plafond d’une école
primaire de Béziers. ● page 7

FINANCEMENT

L’Occitanie prépare sa finale

Campagne de Sarkozy :
Woerth mis en examen

Castres et Montpellier se préparent pour la finale
du championnat
de France, samedi
soir à Paris.
●

pages13 et 14

Grâce au travail réalisé en pré-saison, les Castrais sont aujourd’hui
en pleine forme./ AFP

Woerth est mis en examen deux mois après Sarkozy./ AFP

Trésorier de la campagne de Nicolas
Sarkozy en 2007, Éric Woerth a été mis
en examen hier dans le cadre des soupçons de financement libyen. ● page 4

