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MEURTRE DE GRENADE

La famille
de Simonne
s’indigne
●
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Un lâcher d’ours
sous haute tension
Une seule des deux ourses slovènes dont la réintroduction a été décidée par Nicolas
Hulot, a été lâchée hier en Béarn. Furieux, les éleveurs ont promis de la traquer. p. 2-3
●

HAUTE-GARONNE

page 22

LIGNE DE MÉTRO

L’opposition
monte
au créneau
●

page 23

CHANSON

Charlie Winston
reçu à la Dépêche
●

page 34
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Une tonne
de cannabis
part en fumée



1,20€ (Espagne : 1,60 €)
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Plus d’une tonne de cannabis a été acheminée mercredi sous haute surveillance par les gendarmes, vers un incinérateur
du département. La drogue
saisie l’an dernier, pour un
montant de 3 M€, y a été
détruite. pages 20 et 21

AGDE

Le mari humilié tue
sa femme et son amant

Les paquets sous scellé s ont été acheminés sous bonne escorte./ DDM, Michel Viala

/ DDM, Hervé Bouclainville

À Cazères, le mystère des factures d’électricité
et d’eau qui flambent exaspère les habitants
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Deuxième cahier : 16 pages

Haute-Garonne. Réunis en collectif, les habitants du village ont manifesté
hier devant la régie municipale qui distribue des factures hallucinantes. ● page 9

FOOTBALL / LIGUE 1

Le drame s’est noué dans cet immeuble./PQR, ML, O.R.

L’homme, qui a tenté de se suicider, a
expliqué ne plus pouvoir supporter la
vie que lui faisaient subir son épouse et
son amant installé sous son toit. ● page 7

RODEZ

TFC : aller plus haut

L’hommage de toute une
ville au chef de police

Après leur nul à
Rennes et avant la
trêve, les Toulousains accueillent
des Niçois redoutables à l’extérieur. page 12

La ville a salué la mémoire de son serviteur./Centre Presse

Le capitaine des Violets MaxAlain Gradel entend bien ne pas
laisser passer l’aubaine./ DDM, M.V.

Hier, 3 000 Ruthénois ont rendu hommage
à Pascal Filoé, tué en pleine rue la semaine
dernière. Dans son discours, Edouard Philippe s’est dit bouleversé. ● page 11
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