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Les nouveaux
mousquetaires
Les Français ont remporté hier leur
dixième Coupe Davis face à la
Belgique. Le grand bonheur
pour les Bleus de Yannick
Noah, qui peuvent embrasser
le saladier. pages 20 et 21

RUGBY/ TOP 14

Le Stade
Toulousain
dompte Lyon
●

page 23

TOULOUSE

La manif’ des
féministes
dégénère
●

page 8

TOULOUSE

Les perruches
colonisent la ville
●

page 10

TOULOUSE

Alerte pollution :
vignette obligatoire

●

A Toulouse, c‘est
aujourd’hui
qu’entre en vigueur Crit’Air, la
vignette antipollution. Qui est
concerné et
comment va-telle fonctionner ?
● pages 2 et 3

Une note sera attribuée à
chaque véhicule./

TOULOUSE

Elle se tue en chutant
du parking Victor-Hugo

Un drame qui reste inexpliqué./ DDM, archive M. Viala
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Deuxième cahier : 28 pages

La joie après le suspense. De g à d: Yannick Noah (qui masque Jo-Wielfried Tsonga), Lucas Pouille, Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert et tout le staff/ AFP

EQUIPE DE FRANCE

Une jeune femme est morte dans la
soirée de samedi après avoir chuté du
troisième étage du parking VictorHugo à Toulouse. Une enquête est ouverte. ● page 6

GRAND SUD

Quel avenir pour Novès?
L’échec humiliant
contre le Japon
sera-t-il fatal au
sélectionneur ?
Son avenir à la
tête des Bleus est
en tout cas fragilisé. page 25
●

Guy Novès peut-il sauver sa place
après tant d’échecs successifs ?/AFP

Ils vont expérimenter
le revenu universel

Huit départements au total veulent innover./M. Ch.

Proposition phare de Benoît Hamon lors
de la présidentielle, le revenu universel
sera expérimenté dans quatre départements de la région : l’Ariège, l’Aude, le
Gers et la Haute-Garonne. ● page7

