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Union sacrée
contre la haine
Des milliers de Français ont manifesté hier contre l’antisémitisme. Emmanuel
Macron s’est rendu à Quatzenheim dont le cimetière juif a été profané. pages 2-3
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Deuxième cahier : 16 pages

Air France
devant
la justice
●

page 20

PERQUISITION

Drame : il saute
du 3e étage
●

page 20

Star planétaire de la haute couture,
Karl Lagerfeld est décédé hier à 85
ans. Il avait relancé la maison Chanel
et imposé son look. Portrait d’un créateur flamboyant. ● page 4

JUSTICE
Emotion et tristesse des salariés qui travaillent encore sur la chaîne de montage de l’avion
géant d’Airbus. / DDM, David Bécus

Grand Sud . Des familles déchirées. Des parents qui veulent interdire aux
grands-parents de voir leurs petits-enfants. La justice devra arbitrer. ● page 7
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BILLETS ANNULÉS

Le couturier avait une renommée mondiale./MaXPPP

Grands-parents « toxiques » : la justice
se penche sur les droits de visite

/ DDM, illustration F. Charmeaux

p. 13 et 31
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Lagerfeld tire
sa révérence

Airbus
A380 : la fin
d’un mythe

●

Le Fenix défie
les stars
du PSG

DISPARITION

TOULOUSE

C’est ce jeudi que sera officiellement annoncé aux salariés d’Airbus l’arrêt de la
fabrication du superjumbo,
qui impactera près de 3 500
personnes sur une dizaine
de sites, dont Toulouse, où
350 à 500 personnes sont
concernées. pages 18 et 19

HANDBALL

GASTRONOMIE

Benalla placé en
détention provisoire
Benalla va passer
une première nuit
en prison: un juge a
décidé hier de placer en détention
provisoire l’ancien
collaborateur d’Emmanuel Macron
pour non-respect de
son contrôle judiciaire. ● page 6

L’ancien chargé de mission du Président./AFP

RUGBY

Le Cassoulet made in USA
La Gersoise
Ariane Daguin organise cette semaine à NewYork un concours
pour convertir les
chefs américains
au cassoulet. page 8
●

Ariane Daguin (à gauche), inlassable
ambassadrice du Sud-Ouest./ DR

Charnière toulousaine
contre l’Écosse

Deux talents sur qui compte Brunel./ AFP

Exit la charnière clermontoise Parra-Lopez. Pour affronter l’Écosse, Brunel titularise pour la première fois ensemble
Dupont et Ntamack. ● page 12

