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Reportage au
cœur de la Syrie
Notre envoyé spécial a passé une semaine à Damas où la population essaie d’oublier la guerre. A Istanbul, un sommet s’est tenu sur la Syrie l’événement pages 2-3
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PARKINGS

Le business du
stationnement
en plein boom
●
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INNOVATION

Les navires se
mettent
à la voile
●
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MATCH DES MÉTROPOLES

Le destin commun
du Grand Sud
●
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TRANSPORTS

TÉLÉVISION

En ville, la
voiture fait de
la résistance

Philippe Gildas
s’est éteint
L’animateur et
journaliste Philippe Gildas, exprésentateur
emblématique
de l’émission
«Nulle part
ailleurs» sur Canal plus, s’est
éteint à l’âge de
82 ans. ● page 5

L’essor des transports collectifs et des modes doux
(marche, vélo) ne suffit pas
à enrayer la part de l’automobile qui reste prépondérante dans l’agglomération. Retour sur 30 ans de
déplacements dans la ville
rose pages 10 et 11

Philippe Gildas./ AFP

BRÉSIL

Jair Bolsonaro
élu président

●

Dans les rues de Toulouse, la voiture reste prépondérante. / DDM, Xavier de Fenoyl

Projet de Center parcs : les habitants
du village de Beauziac sont partagés
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Deuxième cahier : 24 pages
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Lot-et-Garonne. Le projet de Center parcs est acté. A Beauziac, la commune qui accueillera les 400 cottages, le sujet ne fait pas l’unanimité ● page 8

FOOTBALL / CLASSICO

Le candidat d’extrême droite Jair Bolsonaro./ MaxPPP..

Le candidat d’extrême droite Jair Bolsonaro a été élu président du Brésil avec
56% des voix contre 44% à son adversaire Fernando Haddad. ● page 4

PYRÉNÉES

Le Barça punit le Real

La circulation
perturbée par la neige

Il n’y avait
qu’une seule
équipe lors du
Classico : le Barça
a corrigé le Real
Madrid 5 à 1.
●

page 22

Luis Suarez, l’attaquant du FC Barcelone/ Photo MaxPPP.

Chaines obligatoires en Ariège./ Photo DDM FR

La neige est tombée sur tout le massif
pyrénéen. Conséquence: des difficultés
pour circuler, notamment sur la route
vers l’Andorre. ● page 6

