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Le coup de force
des gilets jaunes
Selon le ministère de l’Intérieur, près de 283 000 manifestants ont participé, hier,
aux différents blocages organisés en France et en Occitanie pages 2-3-4 et départementales
627502

●

● L’invitée : Jane Birkin
● Dossier : Les

Pyrénées, paradis des
animaux sauvages
● Reportage : En cuisine
avec Gilles Goujon
RUGBY

La série noire
des Bleus a pris fin

TER à 1€, 3€, 5€...

LA RÉGION AGIT
POUR LES
MOBILITÉS
ET LE POUVOIR
D’ACHAT !

Guilhem Guirado, auteur d’un essai, célébré par ses
coéquipiers./AFP

Après cinq défaites de suite, le XV de
France a renoué avec la victoire hier
soir à Villeneuve-d’Ascq, face à l’Argentine (28-13), lors de son deuxième
test-match d’automne. ● page 13

INTERVIEW

Robert Badinter
raconte son enfance

Les gilets jaunes à Albi./
Photo DDM Marie-Pierre Volle.

L’ex-garde des
Sceaux a publié
un livre consacré
à sa grand-mère
Idiss. La destinée
d’une femme qui
a fui les ghettos
russes pour les
lumières de Paris. Entretien.
● page 10

Suivez le guide et découvrez
les coulisses du Stadium de Toulouse
Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Midi



Sport. Des visites guidées sont organisées depuis cette semaine au Stadium. Voyage dans le temple des ballons rond et ovale. ● pages 22 et 23

La nouvelle gamme tarifaire négociée
par la Région Occitanie auprès de la SNCF permet
de voyager toute l’année à prix réduit.

Robert Badinter./AFP

ALPES-MARITIMES

Un collégien se suicide
pour 2 heures de colle

Retrouvez toutes les informations nécessaires sur :

ter.sncf.com/occitanie

Puni pour avoir sorti son téléphone en classe./ DDM, ill.

Un garçon de 11 ans a mis fin à ses jours
jeudi à la sortie de son collège après
avoir reçu deux heures de colle. Il s’est
jeté du haut d’un pont. ● page 7

