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DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018

PIC DU MIDI

100 jours
sans gel

● L’invité : Jean-Paul

Gaultier
● Dossier : Occitanie
terre de cinéma
● Saveurs : Anne
Majourel, l’étoilée de Sète

Du jamais vu depuis 1 882. Le Pic
du Midi qui culmine à 2 870 mètres a franchi cette semaine ce
cap historique. Enquête sur la
fonte des glaciers des Pyrénées.
●
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/Le Pic du Midi, Photo DDM, archives Thierry Jouve.

Collomb aux obsèques
du chef de la police

/ DDM, Michel Viala

Le Stade Toulousain subit la loi
du champion de France

Gérard Collomb./ AFP
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L’ours s’invite
à la fête des côtelettes
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Deuxième cahier : 20 pages
TV Mag
Midi

Rugby. Le CO est vraiment la bête noire des Toulousains. Hier, les Castrais se sont imposés pour la 5e fois de suite face au Stade (22-26) pages 11 et 38.

Gérard Collomb, le ministre de l’Intérieur sera présent jeudi à la cathédrale
de Rodez pour les obsèques de Pascal
Filoé, le chef de la police mortellement
poignardé par un marginal. ● page 4

    
    



    

Manifestation dans les rues de Luz-Saint-Sauveur./ DDM

Alors que deux ourses slovènes doivent
être réintroduites en Béarn, le plantigrade était de toutes les conversations
hier à Luz-Saint-Sauveur. ● page 9

