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VIOL COLLECTIF

Un huitième
individu en
garde à vue
●

page 21

MATCH DES MÉTROPOLES

Le bio contre
le cancer

Philippe
Saurel ouvert à
la coopération
●

page 20

CINÉMA

Lellouche raconte
«Le Grand bain»

Selon une étude française, la consommation régulière d’aliments bio
pourrait expliquer une baisse sensible de certains cancers. pages 2-3

●

page 33

TOULOUSE

SANTÉ

Meurtre
d’Eva : l’enfer
de la drogue

Les tarifs des mutuelles
vont-ils augmenter ?
La réforme qui prévoit une prise en
charge intégrale de
l’optique, du dentaire et de l’auditif
sera-t-elle compensée par une
hausse des tarifs
des complémentaires santé ? Décryptage. ● page 5

Eva Bourseau, 23 ans, a été
tuée en juillet 2015 par deux
de ses connaissances avec la
drogue en toile de fond.
Avant le procès d’assise qui
doit avoir lieu l’année prochaine, trois hommes
étaient jugés hier pour trafic
de stupéfiants. pages 18 et 19

L’optique mieux remboursée... à quel prix ?/ C.Z.

JUSTICE

Accusé de viols, Tron
plaide « l’innocence »

●

Lors de la reconstitution du meurtre le 20 octobre 2016 . / DDM, NSA

/ DDM, Michel Labonne

Latifa Ibn Ziaten à La Dépêche :
« Mon combat contre la radicalisation »

Hier, Georges Tron arrive au tribunal./ AFP
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Après la tempête,
le grand nettoyage
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Chacun apporte sa contribution./ DDM, A.M.
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Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. Son fils a été assassiné par Merah. Elle sera la marraine de la
nouvelle promotion des lauréats de la Fondation Dépêche. Interview. ● page 8

L’ancien secrétaire d’Etat a comparu
hier pour plusieurs viols sur des employées municipales. Il risque jusqu’à
20 ans de réclusion criminelle. ● page 6

Une montagne de débris charriée par la
tempête et les inondations : hier, plus de
350 bénévoles se sont mobilisés pour nettoyer plus de 6 kilomètres de plages. ● p. 7

