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Les secrets de Mars
bientôt révélés
La mission américaine InSight doit atterrir sur Mars ce lundi. Pour étudier la structure
de la planète rouge, elle emporte un sismomètre conçu à Toulouse. pages 2-3
●
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Une nouvelle
mosquée pour
Bagatelle
●

Une départementale

URBANISME

Jean-Jaurès :
dans un an,
les ramblas
●
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DISPARU EN ARGENTINE

Ils ont marché
pour Mathieu
●
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SOCIAL

L’essor des
monnaies
alternatives

Les Gilets jaunes
maintiennent la pression
La mobilisation
a faibli ce dimanche, mais
pour mieux redémarrer cette
semaine, assurent les Gilets
jaunes qui attendent des réponses concrètes
mardi. ● page 5

Les monnaies alternatives
et crypto-monnaies connaissent un succès grandissant. A Toulouse, trois modèles non conventionnels
ont vu le jour ces dernières
années. La monnaie locale
la plus connue étant le Solviolette pages 10 et 11

Hier matin sur les
Champs-Elysées./ AFP

VIOLENCES SEXUELLES

Les victimes pourront
se signaler en ligne

●

Lancé en 2011 à Toulouse, le Sol-violette est une monnaie citoyenne./DDM, N.St-Affre

/ DDM, Michel Delsol

Miracle en Tarn-et-Garonne : aucune
victime dans une collision train-voiture
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Deuxième cahier : 28 pages

Castelsarrasin. Un train a déraillé après sa collision avec une voiture à l’arrêt
à un passage à niveau. Pas de blessé, mais des centaines de naufragés. ● page 8

La manifestation de «nous toutes», samedi./ AFP

Le gouvernement annonce le lancement d’une plateforme de signalement en ligne pour les victimes de violences sexistes et sexuelles ● page 6

RUGBY / XV DE FRANCE

Brunel : « C’est trop
gros pour être vrai »

Soirée tragique au Parc des Princes./ AFP

Le sélectionneur revient sur la cuisante
défaite du XV de France face aux Fidji. Il
attend une véritable remise en question
du groupe avant le Tournoi. ● page 22

