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Ces Français
sont épatants !

BARGUIL VAINQUEUR À L’ISOARD
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Toulouse
passe en
mode plage
p. 20 et 21

●

TABAC

Les buralistes
neutralisent
les radars
●

page 21

PROJET VAL TOLOSA

Les opposants contre
Nicolas Hulot

BARDET CONFORTE SA 2E PLACE

●

page 21

GOURDON/LOT

La chanteuse aux pieds
nus meurt sur scène

Barbara avait sorti son premier album en février 2017

Dans le cadre du Festival Léo Ferré à
Gourdon, l’artiste Barbara Weldens est
morte lors du final de son spectacle.
Une enquête est ouverte. ● page 8

ETATS GÉNÉRAUX

Alimentation :
les atouts de la région
La dernière étape de montagne, hier, a livré un final splendide.

●

Les états généraux de l’alimentation se
sont ouverts hier
à Paris. Cinq
mois de débats
entre producteurs, distributeurs et consommateurs.
● pages 2-3

pages 14-15

/ DDM, Emilie Cayre

La région mise sur le tourisme
et refond totalement sa stratégie
408585

406616

PUBLICITÉ

06 23 59 66 86
Siret 791 989 668

BUDGET

Devant les militaires,
Macron veut rassurer

0,20 € TTC / MN

un numéro UNIQUE pour
> une petite annonce
(auto , immo, rencontres)

> une demande d’emploi
> une annonce de recrutement
> un avis de décès
> une annonce légale
> une publicité
Le Mag de l’aéroport de Toulouse-Blagnac
The Toulouse-Blagnac Airport Magazine

EMPLOI

N’hésitez pas à vériﬁer mon identité sur www.maison-alexis.fr

Les meilleurs produits de
la région au Sisqa 2016.

0 820 821 822

d’Imprimerie - Groupe La Dépêche du Midi : DKS

Manteaux fourrure : Toutes sortes même en
mauvais état (veste, étole, toque).
Mobilier : Meuble, buffet, armoire.
Horlogerie : Pendule, horloge ancienne,
carillon, montre.
Tableaux : Aquarelle, lithographie.
Disque : Vinyl.
Livres anciens, briquets de collections.
Vieux Vins : (bordeaux et Bourgogne).
Armes anciennes : Fusils, pistolets, épées,
sabres.
Art africain, Art asiatique.
Cuivre et étain.
Pièces de monnaie française et étrangère.
Argenterie, vaisselle, porcelaine, vase.

Réalisation Occitane

         

  

Deuxième cahier : 16 pages

Economie. La présidente de région présentait hier la nouvelle stratégie
touristique d’Occitanie. ● page 9

Sur la base militaire d’Istres,hier./ photo AFP

Après le départ du chef d’Etat-major
des armées, le Président a tenu à rassurer les troupes en multipliant les assurances budgétaires. ● page 5

