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Réforme de la santé
la potion Macron
Le chef de l’État dévoile aujourd’hui son ordonnance pour réformer notre système
de santé. Objectif, assurer la continuité des soins sur tout le territoire. pages 2-3
●

SÉCURITÉ

Les policiers
municipaux
mal armés ?
●
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TOULOUSE

Retrouvé
mort dans
une voiture
●
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LOTO DU PATRIMOINE

Qui est l’heureux
gagnant ?
●

page 21

TOULOUSE

AFFAIRE PASTOR

Dans les
rouages de
la Machine

Le gendre plaide
son innocence
Commanditaire
présumé du meurtre d’Hélène Pastor, la riche héritière monégasque,
son gendre a nié
toute implication
dans le crime. Son
ancien coach a réitéré, lui, ses accusations. ● page 6

François Delarozière, le
concepteur et metteur en
scène des créatures mécaniques géantes qui vont déambuler dans Toulouse début novembre, nous a ouvert les portes de la Halle.
Ce spectacle sera une première mondiale. p. 20 et 21

Wojciech Janowski, 69
ans./AFP

CARBURANT

À la pompe : le diesel
toujours plus cher

●

François Delarozière promet d’offrir un cadeau exceptionnel à Toulouse./Photo DDM, Thierry Bordas

Marie Bonheur a retrouvé son identité:
reconstruire sa vie et sa mémoire
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Deuxième cahier : 18 pages
Trousième cahier : «Pitch»

DR

Grand-Sud. L’appel à témoin a permis d’identifier cette personne qui
avait tout oublié. L’éclairage d’un spécialiste de la mémoire. ● page 10

L’écart moyen est de 6 centimes entre super et diesel./ AFP

Le gouvernement a confirmé hier sa volonté d’aligner le prix du diesel sur celui de l’essence pendant le quinquennat. Une association d’automobilistes
dénonce le « coup de pompe ». ● page 5

LIGUE DES CHAMPIONS

Le PSG se teste
à Liverpool

XWLOLVHU O·pQHUJLH G·XQH XQLWp
G·LQFLQpUDWLRQ SRXU YRWUH SURMHW
Paris défie les finalistes de la dernière édition./ AFP
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Avec Neymar et Mbappé, les Parisiens
engagent leur nouvelle campagne européenne ce soir en Angleterre, à Anfield, face aux Reds de Liverpool. Monaco reçoit l’Atlético. ● p. 14, 15

