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Ce que veulent
les départements
Leur congrès sera un test entre les collectivités et l’État. Les dossiers chauds.

●

pages 2-3

TOULOUSE

Ces vieux
immeubles
qui font peur
●

p.18 et 19

RODÉOS SAUVAGES

Bagatelle :
les riverains
craquent
●

page 21

SPORTS DE COMBAT

Antony Rea sur
le ring samedi
●

page 33

HAUTE-GARONNE

Les clubs
sportifs
récompensés
Le sport amateur était à
l’honneur hier soir au conseil départemental avec la
remise des premiers Trophées du sport. Des clubs
ont été récompensés pour
leur engagement en matière
de bénévolat, handicap,
santé/social, mixité, développement durable. pages spéciales
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ÉTATS-UNIS

Trump : cohabitation
avec les démocrates

La grande famille du sport amateur réunie hier soir au conseil départemental./DDM, Michel Viala

Le modèle de cercueil ariégeois
de Johnny très demandé par les fans
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Deuxième cahier : 18 pages

/AFP

Grand Sud. Les Menuiseries Ariégeoises qui ont fabriqué le cercueil
blanc du rockeur disparu font un carton avec ce modèle. ● page 9
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Les midterms n’ont pas été le désastre redouté./ AFP

Pas de vote sanction pour Trump qui conforte sa majorité au Sénat. Mais il perd la
Chambre des représentants et devra
composer avec les démocrates. ● page 4

LITTÉRATURE

Nicolas Mathieu
prix Goncourt
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Il voulait être écrivain depuis l’âge de 7 ans./AFP

Le plus prestigieux des prix littéraires a
été attribué à Nicolas Mathieu pour
« Leurs Enfants après eux ». Un roman
sur l’adolescence mais aussi une fresque politique et sociale. ● page 5

