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Les cahiers
de doléances
sont ouverts
●

p. 20 et 21

PYRÉNÉES

pages 2-3

Neige : ce n’est pas
encore le top
●

page 24

AFFAIRE EVA BOURSEAU

TARN

Meurtre :
30 et 25 ans
de prison

L’anesthésiste mise en
examen pour meurtre

Après deux semaines de
procès, la cour d’assises de
la Haute-Garonne a condamné hier Zakariya Banouni à vingt-cinq ans de
réclusion et Taha Mrani
Alaoui à trente ans. En
juillet 2015 à Toulouse, ils
avaient tué Eva Bourseau
pour la cambrioler. page 5
●

La médecin
anesthésiste de
l’hôpital de Lavaur a été mise
en examen pour
meurtre hier.
Une enquête est
ouverte après le
décès d’une patiente octogénaire. ● page 5

La carte des radars
vandalisés

Le père d’Eva et sa compagne épuisés mais satisfaits du verdict./DDM, Nathalie Saint-Affre.

Un radar vandalisé./ DDM, Manuel Massip

Grand Sud. Le monument des trois maréchaux – Foch, Joffre et Gallieni –
a été victime d’un acte de vandalisme. Émotion en Comminges. ● page 7
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Deuxième cahier : 16 pages

DDM, JAL

Le personnel de l’hôpital
est « abasourdi »./DDM

GRAND SUD

Saint-Gaudens : qui a décapité
les maréchaux de la Grande Guerre ?
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Bronchiolite :
les urgences
surchargées
GILETS JAUNES

Et si on pensait
un peu à Noël !
Dernière ligne droite pour acheter ce week-end vos cadeaux de Noël.

ÉPIDÉMIE

Près de trois quarts des radars de la région Occitanie ont été mis hors d’usage
ou vandalisés à la suite du mouvement
des gilets jaunes. Pour l’État la facture
sera lourde. ● page 4

FOOTBALL / LIGUE 1

Toulouse se déplace
à Lille en rang serré

 

      
  
  
  

 
     

      
 
    
Les Toulousains devront être solidaires ce soir./ AFP

 

Match périlleux pour les Toulousains ce
soir à Lille. Le TFC devra resserrer sa
défense face à des Nordistes surprenants dauphin de l’intouchable PSG.
● page 12

