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Meurtre d’Alexia :
le coup de théâtre

PISCINE

Nakache fait
la chasse aux
seins nus
●

page 20

RÈGLEMENT DE COMPTES

Mirail : coups
de couteau
mortels
●

page 21

FAITS DIVERS

Interpellé en tenue
Jonathann Daval, qui avait avoué le meurtre de sa femme trois mois après sa dissado-maso
parition, est revenu sur ses déclarations hier, et a accusé son beau-frère.

●

page 5

●
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TOULOUSE

L’imam
controversé
s’explique
L’imam de la mosquée
d’Empalot à Toulouse, Mohamed Tataï, fait l’objet
d’une enquête pour incitation à la haine après un
prêche à caractère antisémite. Il s’explique dans une
interview accordée à «La
Dépêche du Midi». pages 18 et 19

PLAN GOUVERNEMENTAL

Biodiversité : ces
espèces en danger

●

Mohamed Tataï a présenté des excuses après des propos polémiques. / DDM, Xavier de Fenoyl

/ DDM, illustration R.B.

À la recherche d’un job d’été ? Il est
encore temps !
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Deuxième cahier : 16 pages

Emploi. Si vous avez raté les forums dédiés au printemps, tout n’est pas
perdu. Suivez nos conseils pour trouver un petit boulot cet été. ● page 9

INTEMPÉRIES

Philippe et Hulot au Museum d’histoire naturelle./

Nicolas Hulot a présenté hier son grand
plan de lutte pour la biodiversité. L’occasion de découvrir les espèces à protéger
et celles qui nous envahissent. ● p.2-3

INTERVIEW

Violents orages sur la région

Le 18e Tour de France
de Sylvain Chavanel

Une bonne partie
de la région a été
touchée, dès mardi
soir, et plus encore
hier, par des orages
mêlant vent, foudre et grêle. page 7

Chavanel l’assure: «C’est mon dernier Tour!»./AFP

Des puissants orages ont éclaté dans
le Grand Sud hier en soirée, faisant un
mort en Corrèze./

Le vétéran de Direct Energie, et recordman avec dix-huit participations, va
s’élancer samedi avec le reste du peloton. Confidences. ● page 13
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