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Pyrénées: les ours
de la discorde

Le ministre de l’Écologie a confirmé, hier à Pau, l’arrivée prochaine de deux nouvelles ourses slovènes. Une annonce qui relance la colère chez les éleveurs. pages 2-3
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COMMERCES

Encore plus
d’ouvertures
le dimanche
page 24

●

PRINTEMPS DE SEPTEMBRE

L’art
contemporain
s’invite en ville
●

p. 20 et 21

MUNICIPALES

Georges Méric
lance la campagne
●

page 23

MEURTRE D’UNE RETRAITÉE

Un voisin
en garde
à vue
Six mois après le meurtre
de Simonne Lefèbvre, une
retraitée de 95 ans retrouvée morte chez elle à Grenade, un homme d’une
trentaine d’années a été
placé en garde à vue. Il
s’agirait d’un voisin que
connaissait la victime. page 22

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les radars qui flashent
le plus dans la région

●

La vieille dame avait été retrouvée morte, étouffée, à son domicile./DDM, Nathalie Saint-Affre

/© Nina Childress; Galerie B.Jordan

Art contemporain, fête des possibles :
par ici les sorties du week-end
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «ICADE»

Grand Sud. Le Printemps de septembre va rayonner à Toulouse. Et à Monestiés, dans le Tarn, toutes les passions durables vont se partager. ● page 10

LOT

Des radars particulièrement retors./ DDM, J.M. Mazet

Tout en haut du podium, le radar sur
l’A709 entre Nîmes et Béziers avec plus
de 70 000 PV en 2017. La carte des radars très actifs dans la région. ● page 8

SANTÉ

À 99 ans, le grand saut

Maladie d’Alzeihmer :
entre peur et espoir

Doyenne du village
de Payrac, Heinke
s’est offert un vol
en parapente pour
mieux voir le coucher du soleil sur le
causse... page 9

La dégénérescence est inéluctable./ DDM

Un exploit, à quelques semaines
de son centième anniversaire.
/ DR

Près d’un million de personnes sont touchées par cette pathologie du vieillissement qui inquiète les Français. Les nouvelles pistes thérapeutiques. ● page 4
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