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ASSASSINAT FOLTRAN

Le frère du
restaurateur
témoigne
●

page 36

ECOLE DU CIRQUE

Le jackpot des
privatisations

Une semaine
de fête
avec le Lido
●

page 23

ASSISES

L’État s’apprête à céder ses participations dans La Française des jeux, Aéroports
de Paris et Engie pour 10 à 15 milliards d’€. Objectif, financer l’innovation. pages 2-3
●

Un couple accusé
d’infanticide
●

page sortir

FOOTBALL

LES RÉPUBLICAINS

Le Toulousain
le plus connu
c’est Justo !

Calmels virée,
Sarkozy rassembleur
Virginie Calmels
limogée, Valérie
Pécresse en embuscade et Nicolas Sarkozy qui
prêche l’union à
droite : six mois
après son élection,
Laurent Wauquiez
est en grande difficulté. ● page 5

Il est sans doute le Toulousain le plus célèbre du
monde : Just Fontaine a
reçu hier la médaille d’or de
la ville de Toulouse. Avec
treize buts, il demeure le
recordman de buts marqués
en une seule phase finale
de Coupe du monde. p. 20 et 21

Virginie Calmels sur le
plateau de TF1, hier./

ENCEINTES CONNECTÉES

Un majordome
à la maison

●

Just Fontaine, 85 ans, avec sa famille, honoré hier soir au Capitole. / DDM, Michel Labonne

/ DDM, Anais Amoros

Des fourneaux de l’Elysée
au Grand Marché de Toulouse

Un nouvel assistant à domicile./ DR
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Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud . Evénement hier dans les allées du MIN Toulouse Occitanie avec
la venue de Guillaume Gomez, chef à l’Elysée, de Chirac à Macron. ● page 23

Programmer des tâches du quotidien avec
une enceinte intelligente qui écoute la
voix de son maître : Google, Amazon et depuis hier, Apple, relèvent le défi. ● page 4

TFC

Diop à West Ham
pour 25 millions

Le joueur le plus cher jamais vendu par le TFC./M.V.

Le défenseur toulousain Issa Diop, 21
ans, devrait s’engager pour cinq ans
avec le club anglais. Une bonne nouvelle pour la trésorerie du TFC. ● page 15

