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GILETS JAUNES

Samedi,
c’est reparti
pour un tour
page 22

●

POLITIQUE

Un gilet jaune
tué à Agen

Le député
Nadot exclu
d’En marche
page 24

●

DISPARU EN ARGENTINE

Un homme de 60 ans est mort hier matin renversé par un camion sur un rondpoint près de l’A62. C’est la neuvième victime depuis le début de cette crise. page 5

La famille garde
l’espoir

●

TOULOUSE

●





Trois jours
de fête à
Montaudran
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L’inauguration du musée
aéronautique L’Envol des
pionniers, à Montaudran,
démarre aujourd’hui. Trois
jours de fête et de spectacles avec le Minotaure et le
bestiaire animé de La Halle
de la Machine, qui seront
présents en voisins. pages 20 et 21

TARN

Une anesthésiste
soupçonnée d’euthanasie

●

Le Minotaure et l’araignée Kumo seront de sortie ce week-end. / DDM, Xavier de Fenoyl

L’hommage du monde du rugby
et de tous ses amis à Jacques Verdier

Le centre hospitalier de Lavaur./ DDM, X.F.
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L’imam de Toulouse
mis en examen
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Deuxième cahier : 16 pages

DDM, J.A.L.

Disparition. Sa famille, ses amis du Midol et de La Dépêche, ses frères de rugby :
tous ont rendu hier un émouvant dernier adieu au « Grand Jacques ». ● page 15

Une anesthésiste de l’hôpital de Lavaur
a été placée hier en garde à vue. Elle est
entendue pour une injection létale de
sédatifs administrée à une patiente en
fin de vie. ● pages 2 et 3

L’imam Mohamed Tataï./DDM, archives

 

       

Mohamed Tataï, l’imam de la mosquée
d’Empalot a été mis en examen mercredi
suite à des propos antisémites tenus lors
d’une prêche prononcée en langue
arabe, en septembre dernier.● page 7

