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Procès Merah :
le frère complice ?

Sept ans après les tueries de Toulouse et Montauban, le procès en appel d’Abdelkader
Merah débute ce lundi. Le frère du tueur est jugé pour complicité d’assassinats pages 2-3
●

SAISIES

Stups : l’année
record pour
les douanes
●

page 9

CONCOURS

Miss Toulouse
s’appelle
Alisée
●

page 12

TENDANCE

Ces restos qui ne
réservent plus
●

page 10



RUGBY/ TOP 14

On n’arrête
plus le Stade
Toulousain
Malgré une belle résistance
des Rochelais, le leader du
Top 14 s’est encore imposé
(19-23) et va pouvoir penser
à son quart de finale européen au Racing 92. Rendezvous dimanche prochain.
●
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Un Gilet jaune
met le feu à sa cellule

On applaudit au 14e match consécutif sans défaite. / AFP

Leur bébé de 11 mois a frôlé la mort
à cause d’un steak haché mal cuit
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Deuxième cahier : 22 pages

/ DDM,

Comminges. Marie et Fabrice racontent le calvaire vécu par leur fils
Nino à cause de la bactérie E.Colis ● page 12

Le feu a pris dans les cellules de garde à vue./ DDM

Un Gilet jaune interpellé samedi par la
police, est parvenu à mettre le feu à sa
cellule au commissariat de Toulouse,
qui a été évacué. ● page 6

FOOTBALL

ENVIRONNEMENT

Bleus : gare aux Islandais !

Monde nouveau:
les citoyens en marche

L’équipe de France
de foot joue ce soir
pour les qualifications de l’Euro face
à l’Islande. Attention au piège!
●

page 24
« Pas de nature, pas de futur »./ DDM

Après la Moldavie vendredi, place
à l’Islande pour Pogba et ses coéquipiers./ AFP

La prise de conscience des citoyens face
au réchauffement climatique est bien
réelle. Le sujet sera évoqué au Forum
Monde nouveau à Perpignan. ● page 7

