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Le procès d’un
meurtre sauvage
TOULOUSE.

Le procès du meurtrier présumé de Maureen, tuée de 62 coups de
couteau s’ouvre aujourd’hui. La victime et l’accusé travaillaient à Airbus. pages 2-3
●

PARCOURSUP

Bientôt les
vœux pour
30 000 lycéens
p. 18 et 19

●

TOULOUSE

Digital Service
fait de l’or
avec bitcoin
●

page 33

ASSISES

12 ans de réclusion
pour le violeur
●

page 20
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FOOTBALL / LIGUE 1

Macron présente
ses vœux aux Armées

TFC-Lyon :
reste la
frustration

Le président de la
République est aujourd’hui sur le site
de Toulouse-Francazal pour la cérémonie de vœux
aux Armées. Demain, il sera dans le
Lot pour le 2e acte
du grand débat national. ● page 5

Durmaz a vu double hier soir
pour Toulouse. Pas assez
pour arriver à bout de Lyonnais sauvés par Fekir (2-2).
Un résultat frustrant dans un
contexte sombre pour le
TFC après le décès d’un
jeune salarié et la fin du
contrat de Mbia. pages 12-13 et 31

Lors du défilé du 14Juillet dernier./ AFP

POLÉMIQUE

Le vin est-il un alcool
comme les autres ?

●

Le Suédois Durmaz en grande forme hier sur la pelouse du Stadium./ DDM, Michel Viala

Agression d’un CRS à Paris :
un Gilet jaune castrais interpellé
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Deuxième cahier : 18 pages

/AFP

Grand Sud. Un homme de 40 ans a été placé en garde à vue pour l’agression d’un CRS le 1er décembre dernier autour de l’Arc de Triomphe. ● page 8

TOULOUSE

Apprendre tôt la culture du vin./ Archive Xavier de Fenoyl

En défendant hier la particularité culturelle du vin, le ministre de l’Agriculture
a suscité l’indignation des spécialistes
de santé publique. Ils dénoncent une
« banalisation » du produit. ● page 5

GRANDE-BRETAGNE

La révolte des commerces
Des centaines de
commerçants du
centre-ville ont
placardé des panneaux « A Vendre » en réaction
aux manifestations. page 19
●

Neuf samedis de violences au centre-ville ont
pesé sur le chiffre d’affaires ./ DDM, Fred Charmeux

Brexit : les scénarios
de sortie de crise

Malmenée, Theresa May tient bon./AFP

Au lendemain du rejet massif de son accord de Brexit par les députés, Theresa
May est en grande difficulté. Elle a
jusqu’à lundi pour trouver un plan B.
Reportage à Londres. ● page 4

