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HAUTE-GARONNE

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018

L e jou r nal d e l a d émocr ati e
Tél : 05 62 11 33 00 ● contact@ladepeche.com ● www.ladepeche.fr

Objectif lune

● L’invité : Michel

Drucker
● Dossier : Ambassadeur
autour du monde
● Saveurs : Frank Renimel
toujours « en marge »

La Nasa vient de
fêter ses 60 ans.
Dans un secteur
spatial devenu
très concurrentiel,
l’agence
va remettre le cap
vers la lune.
●

pages 2-3

FOOTBALL

La bonne opération
du TFC en Alsace
L’astronaute Buzz Aldrin photographié par
Neil Armstrong sur la
mer de la tranquillité
le 20 juillet 1969. / AFPNASA.

/ DDM, Frédéric Charmeux

Dernier jour de folie avec l’Araignée
et le Minotaure à Toulouse

La joie de Gradel qui vient d’égaliser pour le TFC./ AFP
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Deuxième cahier : 20 pages
TV Mag
Midi

Spectacles. Des dizaines de milliers de spectateurs sont encore attendus
autour de la Garonne et du Pont-Neuf aujourd’hui dimanche. ● pages 22 à 24
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Grâce à un coup franc imparable de
Max-Alain Gradel, les Toulousains ramènent un match nul de leur déplacement hier à Strasbourg. ● pages 18-19

INTERVIEW

Viré de la télé, Patrick
Sébastien se confie
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Patrick Sébastien lève le voile./Archives DDM
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Évincé de France 2, Patrick Sébastien
remonte sur scène. Il se raconte dans
« Sébastien intime, avant que j’oublie »,
un spectacle plus grave. ● page 9

