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●

Seniors au
volant : réduire
la mortalité
●

p. 22-23

AÉROPORT

Soldes : la folie
du Black Friday

En magasins ou sur internet, ce vendredi est la journée des promotions exceptionnelles.

SÉCURITÉ

Premier vol
direct jusqu’à
Tokyo
●

page 27

POLITIQUE

p. 2-3

HAUTE-GARONNE

La révolte du
Département
●

page 26

POLITIQUE / HULOT

« ll ne faut pas opposer
écologie et social »

Ce que
prévoient les
gilets jaunes

Gilets jaunes,
nucléaire, glyphosate, Nicolas
Hulot s’inquiète
de la division de
la société et
plaide pour un
accompagnement social « digne de ce nom. »
● page 5

Alors qu’une grande opération escargot devrait perturber le périphérique toulousain ce vendredi matin,
les gilets jaunes maintiennent la pression et devraient multiplier les actions samedi en Haute-Garonne et à Toulouse. page 24

Nicolas Hulot a fait son
retour sur France 2./AFP

CONGRÈS DES MAIRES

Philippe affiche sa
volonté de dialogue

●

Barrage filtrant hier à Saint-Jory, près du dépôt de carburant de Lespinasse. / DDM, Thierry Bordas

/ DDM, archive dessin de Bauer

Un week-end à la page
pour les sorties du week-end

Le Premier ministre s’est présenté devant les édiles./AFP

Edouard Philippe souhaite un dialogue
«de bonne qualité» avec les maires. Il a fait
quelques ouvertures sur les finances locales, mais sans grandes annonces. ● page 5
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Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. Bandes dessinées à Clairac, caricatures à Castelnaudary,
Bonnes feuilles d’automne à Montauban : le livre est à l’honneur. ● page 10

XV DE FRANCE

Huget se confie sur
son retour en Bleu

Yoann Huget a su saisir sa chance./AFP

L’ailier toulousain est reconduit en Bleu
contre les Fidji après son retour réussi
contre l’Argentine. Il rêve de Coupe du
monde. Interview. ● page 12

