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Edouard Philippe
garde le cap
Face à la mobilisation des gilets jaunes, le Premier ministre est monté au créneau hier
sur France 2. S’il «entend la colère» et la «souffrance», il ne cède rien sur le fond. page 5
●
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Poignardé
pour rien
devant le bar
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du SAMU
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Ces applis mobiles
qui rendent service
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HAUTE-GARONNE

FAITS DIVERS

Encore
des péages
occupés

Retrouvé mort dans sa
voiture : c’était un meurtre
Le corps d’un
homme avait été
découvert à Toulouse sur la banquette arrière de
sa voiture. La
piste d’une overdose a été abandonnée. Il s’agissait d’un meurtre. ● page 6

Malgré le reflux de la mobilisation après la démonstration de samedi, les gilets
jaunes ont filtré plusieurs
péages d’autoroute dans le
département hier et comptent bien poursuivre par
des actions ponctuelles
cette semaine. page 9

On avait cru à une overdose./ DDM, archive Th. Bordas

POLITIQUE

Le blues des maires
de France

●

Manifestation et barrage filtrant hier au péage de Muret-nord. / DDM, Frédéric Charmeux

Le patron de Twitter France va
parrainer la 3e édition d’Occinov
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Deuxième cahier : 22 pages

/ AFP

Occitanie. Damien Viel, directeur du réseau social, parraine la cérémonie des Trophées de l’innovation et de l’économie organisée par le groupe Dépêche. ● page 8

AVEYRON

Un maire sur deux dit ne pas vouloir se représenter./

Le congrès des maires de France s’ouvre,
demain, dans un contexte marqué par des
mois de brouilles entre l’exécutif et les
collectivités territoriales. ● pages 2 et 3

RUGBY

Un spéléo mortellement blessé

Les Bleus
ont repris des couleurs

Malgré l’intervention des secours 53
mètres sous terre,
le spéléologue n’a
pas survécu à ses
blessures.
●
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Les pompiers ont réussi à sortir le
blessé du gouffre. Mais il est mort
dans la soirée./ DDM, B.H.S.P

Des Bleus retrouvés (ici Gaël Fickou). / AFP

Vainqueur de l’Argentine, l’équipe de
France a rassuré et donné des signes
d’espoirs avant le prochain Tournoi des
Six Nations. ● cahier sports

