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Strasbourg : la
chasse à l’homme

Malgré ses probables blessures et les importants moyens déployés, Cherif Chekatt, le
tireur présumé du marché de Noël de Strasbourg, est resté introuvable hier. pages 2-3
●

PRÉCARITÉ

L’explosion de
l’hébergement
d’urgence
●

page 23

STADIUM

Bigflo & Oli :
les places
s’arrachent
●

page 25

FAITS DIVERS

Judit retrouvée
saine et sauve
●

page 22



SOCIAL

Toujours plus
de manifs
à Toulouse
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Gilets jaunes, lycéens, syndicats… des manifestations
sont annoncées pour vendredi et samedi dans le
centre-ville de Toulouse
qui vient de connaître deux
week-ends de violences.
Dans ce contexte, leur
maintien fait débat. pages 20 et 21

MEURTRE D’EVA BOURSEAU

L’atroce récit des
médecins légistes

●

Manif samedi dernier des gilets jaunes et de la Marche pour l e climat. / DDM, Xavier de Fenoyl

DDM, Frédéric Charmeux

Le salon Regal dévoile la richesse et
la diversité de l’agriculture régionale

Eva Bourseau a été assassinée en juillet 2015 ./ DR

Appelés hier à la barre, les médecins
légistes ont évoqué l’horrible calvaire
qu’a probablement subi Eva Bourseau
avant de succomber. ● page 7
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Deuxième cahier : 18 pages

Toulouse. La 16e édition de Regal ouvre ce matin au parc des expositions. 500 produits régionaux seront proposés à la dégustation. ● page 11
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SOCIAL

Qui touchera la prime
de fin d’année ?
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20 000 salariés d’Orange toucheront une prime./DDM

Proposé par le chef de l’État, le versement aux salariés d’une prime de fin
d’année fait écho dans les grandes entreprises… Moins dans les PME. ● page 6

