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Étudiant disparu :
macabre recherche

CORNEBARRIEU

Un homme
blessé
par balles
●

page 22

EDUCATION

Ouverture de
seize classes
de plus
●

page 23

FAITS DIVERS

Une fillette oubliée

TOULOUSE. Ce vendredi, des chiens pisteurs ont été déployés au centre d’incinéradans le bus
tion du Mirail où se concentrent les recherches du corps d’Etienne Mary. page 7 6 heurespage
9
●

●

HAUTE-GARONNE


  
    
 

Tubecon,
le festival des
stars du web
Le premier festival Tubecon
en France se déroule ce
week-end à Diagora Labège. Plus de 15 000 visiteurs sont attendus pour
rencontrer 90 influenceurs,
ces nouvelles stars d’Internet. pages 20 et 21
●
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SOCIÉTÉ

Chasse : ouverture
après réforme

Marylou, Hector et Rose, trois youtubeurs et blogueurs au Tubecon. / DDM, Xavier de Fenoyl

/ DDM, Max Lagarrigue

« Flic suicidé à moitié pardonné » : 4 mois
de prison avec sursis pour le Gilet jaune
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La saison de chasse ouvre demain./ DDM, Hélène Dagues

Avec un permis de chasse national
deux fois moins cher, les fédérations
s’ouvrent à de nouveaux pratiquants.
Revue d’effectifs. ● pages 2 et 3


Deuxième cahier : 16 pages

Justice. Pour avoir collé une affiche qui avait choqué, bien au-delà des policiers, un retraité de 69 ans a été condamné hier à Montauban. ● page 8
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FOOTBALL

Bleus : la vie sans
Mbappé et Pogba

Griezmann et ses coéquipîers à l’entraînement./ AFP

L’équipe de France affronte ce soir l’Albanie pour le compte des éliminatoires
de l’Euro 2020. Un bon test pour des
Bleus privés de deux de leurs stars. ● p 14

