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Gastronomie
l’autre patrimoine

● L’invité: Louis Chedid
● Visite : Montpellier

par Jean-René Privat
● Saveurs: l’huile d’olive
du Quercy blanc
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Muriel Pénicaud: «Je veux
redonner de l’espoir»

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx page xx
●

La ministre du Travail./ DDM, Michel Viala

La ministre était hier à Toulouse. Elle a accordé une interview exclusive à « La Dépêche du Midi », et tire notamment le bilan
de la réforme du Code du Travail. ● page 5

FOOTBALL / L 1

C’est un autre patrimoine auquel sont profondément attachés les Français. Et en
Occitanie, terre gourmande, la gastronomie
a ses vaillants mousquetaires. pages 2-3
Xxxxxxxxe. /
●

DDM, xxx

/ DDM, Loïc Bel

À 3 000 m sur le Pic du Perdiguère,
toit de la Haute-Garonne
Montagne. 18 sommets des Pyrénées en Haute-Garonne culminent à
3 000 mètres et plus. Nous avons franchi le plus haut. ● pages 24 et 25

Le TFC s’accroche
au podium
Les Toulousains
ont concédé le
nul hier soir au
Stadium face à
Monaco (1-1).
Ce résultat valide leur bon début de saison
avant le déplacement à Angers.
● pages 15 - 16

Leya Iseka a égalisé./ DDM,
Michel Viala

Deuxième cahier : 18 pages
Midi
TV Mag

RUGBY / TOP 14

Le Stade Toulousain
toujours invaincu
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Louis-Benoît Madaule va s’en sortir./ DDM, X.de Fenoyl
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Les Rouge et Noir ont remporté hier
soir face au Racing 92 leur 3e succès de
la saison, qui les place au côté de Castres, derrière Clermont. ● page 17

