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Joggeuse de Bouloc
en quête de vérité
ASSISES. Le procès du meurtrier présumé de Patricia Bouchon s’ouvre aujourd’hui

à Toulouse. Laurent Dejean, 39 ans, a toujours nié être le coupable.
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FAITS DIVERS

Retrouvée
après
27 heures
●
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POLLUTION

Et si on roulait
partout
à 30 km/h ?
●

page 24

INTERVIEW

Eddy de Pretto
ce soir au Zénith
●

page 37


URBANISME

Comment on
va dessiner
Toulouse
  

Le président de Toulouse
Métropole, Jean-Luc
Moudenc, a dévoilé hier à
Cannes lors du salon des
professionnels de l’immobilier les 15 lauréats du
concours « Dessine-moi
Toulouse ». pages 20 et 21
●

DDM, Marc Salvet



Grève des IVG :
les gynécos menacent

Le projet Sky One à l’aéroport de Toulouse-Blagnac. /EM2C Groupe / Atelier(s) Alfonso Femia

Deuxième cahier : 20 pages
Troisième cahier : « Vinci »

Grand Sud. La mise à l’écart de l’abbé Ronan de Gouvello, dimanche en
pleine messe, suscite beaucoup de questions et d’incompréhension. ● page 7
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SOCIAL / SYNDICAT

Mystère autour de la suspension
d’un prêtre à Cahors
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Les gynécos demandent à être reçus par Agnès Buzyn./DDM

Le Syndicat national des gynécologues n’exclut pas de faire la grève des
interruptions volontaires de grossesse.
Une menace jugée « inadmissible »
par la ministre de la Santé. ● page 5
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Coup de frein sur
l’espérance de vie

La grippe a entraîné 20 000 décès à chaque épidémie./ DDM

         

Pour la première fois, l’espérance de vie
progresse moins vite qu’avant en France.
En cause, la prévalence du cancer et des
épidémies de grippe meurtrières. ● page 4

