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HANDBALL

Les Bleues en
finale de leur Euro

Axelle Breil de Toulouse est notre Miss Midi-Pyrénées. Qui sera la nouvelle Miss France 2019 ?

Sorties et animations du week-end :
sous le signe de la lumière de Noël

Les Bleues ont battu les Pays-Bas 27-21./AFP



Grand Sud. Grande roue à Narbonne, patinoire à Cahors, soirées magiques à Albi : toutes les sorties de Noël dans la région. ● page 9

Les handballeuses françaises se sont qualifiées en battant les Pays-Bas hier soir à Paris.
Elles affronteront les Russes pour le titre de
championne d’Europe dimanche. ● page 15

COUPE D’EUROPE

Stade-Wasps :
surfer sur les succès
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page 22
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Miss France
sera-t-elle
toulousaine ?

Deuxième cahier : 20 pages

page 24

Blagnac : cinq ados
mis en examen

CONCOURS

DDM, Jean-Luc Garcia

page 21

LYCÉE INCENDIÉ
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L’école
Thierry Marx
à Toulouse

Nouvelle journée d’action des gilets jaunes aujourd’hui. À Paris comme à Toulouse, les forces de l’ordre sont mobilisées contre les casseurs. pages 2-3
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Handisocial
bloque
les pistes
RESTAURATION

Un nouveau
samedi noir ?

Le Grand Sud est représenté ce soir à l’élection de
Miss France, en direct du
Zénith de Lille et sur TF1,
par trois jeunes femmes :
Lola Brengues pour Languedoc-Roussillon, Carla
Bonesso pour la Nouvelle
Aquitaine et Axelle Breil
pour Midi-Pyrénées. page 8
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Le Stade a gagné 24 à 16 chez les Wasps samedi dernier./ AFP

Invaincus, les Stadistes pourraient faire un
grand pas vers la qualification en cas de
victoire cet après-midi contre les Anglais.
Attention à l’excès de confiance. ● page 11

