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JEUDI 1 NOVEMBRE 2018

Ségolène Royal :
et si elle revenait ?

Un livre-confession dans lequel elle règle ses comptes, évoque une éventuelle candidature aux Européennes : l’ex-candidate à la présidentielle est de retour. pages 2-3
●

C’est parti pour quatre jours de spectacle
vivant. Mode d’emploi.● pages 16 et 17 et 18

GAULT & MILLAU

Toulouse
à la table
des chefs
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L’édition 2019 du Gault &
Millau sort lundi prochain,
en librairie. Si les chefs toulousains y figurent désormais en bonne place, le
nouveau guide accueille
dix nouvelles tables et deux
chefs prometteurs nominés
« Jeunes Talents ». page 20

SCIENCES

Un test qui calcule
l’espérance de vie

●

Thomas Vondersher du Cénacle à Toulouse, l’un des deux jeunes chefs nominés./Photo DR

DDM, Jean-Michel Mazet

Marmande : le maire instaure un
couvre-feu temporaire pour les mineurs
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Deuxième cahier : 20 pages

Délinquance. Jusqu’à lundi, les jeunes de moins de 17 ans ne sont pas
autorisés à sortir seuls après 22 heures dans la cité de la Gravette. ● page 7

FOOTBALL / COUPE DE LA LIGUE

Le TFC n’y arrive plus
Toulouse espérait
se relancer à domicile en Coupe de la
Ligue, mais le Tef
a échoué face à
Lorient (0-1), qui
évolue en Ligue 2.
●

page 11

Les Toulousains se sont fait surprendre en deuxième mi-temps./
DDM, Michel Viala

Ce test établit l’état de vieillissement moléculaire./ AFP

C’est la promesse d’une start-up américaine qui propose à ses clients de
leur dévoiler leur espérance de vie
grâce à un test ADN. ● page 4

JEUX VIDÉO

Toulouse s’invite dans
Red Dead Redemption 2

Et pourtant le jeu a pour décor les États-Unis… /DR

Surprise pour les joueurs d’Occitanie de Red Dead Redemption 2 :
Toulouse est évoquée dans le second opus de la saga. ● page 8

