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L’état d’urgence
Le XV de France sera
sur des chardons ardents cet après-midi
contre l’Écosse. Victoire impérative pour
éviter d’aller jouer
la cuillère de
bois en
Italie.
●

MANIFS

Commerces :
la première
faillite
●

page 21

TOULOUSE

Incarcéré pour
une tentative
d’assassinat
●

page 20

« TERRA WILLY » AU CINÉMA

Le dernier dessin
animé de TAT
●

page 18

AFFAIRE VIGUIER

« Une intime conviction » :
l’amant débouté

page 9

L’amant de Suzy
Viguier avait
saisi la justice
pour « atteinte à
la vie privée ».
Les magistrats
l’ont débouté
hier, et autorisé
la diffusion du
film en salles.
● page 6

Olivier Durandet, l’amant
de Suzy Viguier./ DDM

COLOMIERS

/ Photo AFP.

Fusillade : drogue et
règlements de comptes

DDM, Xavier de Fenoyl

Aéroport Toulouse-Blagnac : la justice
saisie pour empêcher les Chinois de vendre
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Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. Trois syndicats, la CGT, la FSU et Solidaires ont engagé une
procédure pour interdire à Casil Europe de vendre. Explications. ● page 8

WEEK-END

La fusillade a eu lieu dans la zone d’En Jacca./ DDM

L’exécution de Samy Verdier, 23 ans,
jeudi soir à Colomiers est un nouvel
épisode de la guerre des gangs sur fond
de trafic de stupéfiants. Reportage à
Colomiers sous le choc. ● pages 18 et 19

AGRICULTURE

Montauban fête le vinyle
Des disquaires venus de toute la
France seront présents samedi et dimanche à Montauban. Notre sélection de sorties
ce week-end. page 7
●

Plus d’une vingtaine d’exposants vous attendent à la bourse aux vinyles de Montauban./ DDM, Michel Viala, illustration

La région Occitanie
en force au Salon

Au stand de l’Aveyron, l’année dernière./ DDM

Premier vignoble de France et deuxième
région agricole, l’Occitanie débarque en
force ce matin au Salon international de
l’agriculture. Objectif, valoriser nos produits et l’image des paysans. ● pages 2 et 3

