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Tragédie à l’Ehpad :
colère et questions
ENQUETE AU LHERM. Cinq pensionnaires d’une maison de retraite proche de Toulouse

sont décédés après une intoxication alimentaire. Les familles sont sous le choc.

●

URBANISME

Densification:
stop ou
encore ?
●

p.18 et 19

TOULOUSE

Une mamie de
76 ans risque
l’expulsion
●

page 19

MÉTÉO

Record de chaleur
au mois de mars
●

page 36

pages 2-3

JUSTICE

Cinq ans de prison
requis contre Tapie
Le ministère public a requis hier,
cinq ans de prison ferme contre
Bernard Tapie
dans l’affaire du
Crédit Lyonnais.
Le jugement est
attendu dans
plusieurs semaines. page 7

Bernard Tapie./ AFP

TOULOUSE

/ DDM, Nathalie Saint-Affre.

L’ado se défenestre
pour se punir

Une femme, faux médecin, enchaîne
les arnaques dans le Sud de la France
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Deuxième cahier : 20 pages

/ DDM,

Toulouse. Une femme de 30 ans se fait passer pour un médecin. Elle a
notamment arnaqué les street médics des Gilets jaunes. ● page 10

RUGBY

L’ado transportée aux urgences a survécu./ DDM

Une jeune fille de 12 ans s’est jetée du
cinquième étage de son appartement.
Ses parents racontent qu’elle a voulu
se punir après l’achat en catimini de
jeux vidéo. ● page 20

ARIÈGE

Toulouse, grand d’Europe

Les riverains refusent la
réouverture de la mine

Le Stade Toulousain retrouve le
dernier carré européen. Le club
poursuit son extraordinaire série
de succès. page 12

La mine de Salau est fermée depuis 1986./ DDM,

À l’image de Ntamack, le Stade
Toulousain bouscule tout en
Coupe d’Europe et en Top 14./ AFP

L’entreprise Minerals Apollo envisage
la réouverture de la mine de tungstène
et d’or de Salau. Mais des riverains ne
sont pas d’accord ● page 9
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