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TOULOUSE

Le Museum va
immortaliser
un lion
●

p. 26-27

SALON REGAL

Il y a 60 ans,
l’arrivée de la télé

Les produits
régionaux
en vedette
●

page 30

LA REYNERIE

En 1957, la région découvre les premières émissions, après l’installation de
l’émetteur du Pic du Midi. Le début d’une révolution dans les familles pages 2-3

Trafic de drogue :
six ans de prison

●

●

page 26

MILLAS

Tout un village
pleure ses enfants
martyrs

La population rend hommage aux victimes./ AFP

48heures après la dramatique collision
entre un TER et un bus scolaire qui a fait
cinq morts, le village est toujours sous
le choc. «Le ciel nous est tombé sur la
tête», confie le maire. ● page 5

HANDBALL
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Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Version Femina

Les Bleues en lice
pour un titre mondial

EN BEAUTÉ !

Un deuxième sacre mondial dans le viseur./ AFP

La Miss qui venait du Nord
La nuit dernière à
Châteauroux, la
Lilloise Maëva
Coucke, 24 ans, a
été sacrée Miss
France 2018 devant Miss Corse.
●

page 4

Alicia Aylies, miss France 2017 dépose sa
couronne sur la chevelure rousse de
Maëva./ AFP

L’équipe de France féminine affronte
aujourd’hui la Norvège, tenante du titre,
en finale du Mondial. Un match revanche de la finale de l’Euro 2 016. ● page 19

FOOTBALL

A Strasbourg,
le TFC rechute
Après deux victoires consécutives
(en championnat
et en Coupe de la
Ligue), les Toulousains sont retombés dans leurs travers, hier en Alsace (1-2).
●

pages 22 et 23

Somalia et le TFC sont
17e au classement./ AFP

