1,90 € (Espagne : 2,20 €)

HAUTE-GARONNE

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018

L e jou r nal d e l a d émocr ati e
Tél : 05 62 11 33 00 ● contact@ladepeche.com ● www.ladepeche.fr

Moins de monde
autant de colère

ILS SONT DANS

INSOLITE

LE GUINNESS
DES RECORDS
Tour d’horizon des performances
les plus folles de la région

High-tech, mode, jardin, jeux...
Visite guidée :
Achdé et la Gascogne
du père de Lucky Luke, p.20
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Huîtres Tarbouriech :
Perles rares
de la Méditerranée, p.12
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Cahier MIDI de La Dépêche du Dimanche N° 1216 du 16 décembre 2018. Ne peut être vendu séparément.

La mobilisation a diminué hier partout en France avec 66 000 manifestants.
L’acte V s’est soldé par des heurts à Paris mais aussi à Toulouse (ci-dessous). pages 2-3

L’invitée,
Muriel Robin :
« Je veux
raconter
qui je suis »

● L’invitée :
Muriel Robin
● Dossier : La région des
records du Guiness book
● Saveurs : les recettes
oubliées du Pays Toy
DÉCRYPTAGE

/ DDM, Frédéric Charmeux

Nicolas Sarkozy :
la tentation du retour ?

/ DDM, archives

Le duo toulousain Bigflo & Oli sur les
traces de Mickaël Jackson au Stadium
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Deuxième cahier : 20 pages
TV Mag
Midi

Concert. En mai prochain, le Stadium de Toulouse accueillera le spectacle des deux frères. Les billets s’arrachent déjà. ● pages 22 et 23

CONCOURS

Nicolas Sarkozy va-t-il revenir ?/ AFP.

En pleine crise des Gilets jaunes, la rumeur du retour de l’ancien chef de
l’Etat a été beaucoup commenté. Certains voient même en lui un conseiller
occulte de Macron. ● page 7

COUPE D’EUROPE

Miss Tahiti élue Miss France

Stade Toulousain :
guirlande d’essais

Vaimalama
Chaves, 24 ans, a
été élue Miss
France 2019 hier
soir au Zénith
de Lille.
●

page 4

Miss Tahiti avait été également
choisie par les réseaux sociaux./
MaxPPP.

Antoine Dupont a été brillant hier/ DDM, Xavier de Fenoyl.

Le Stade a quasiment assuré sa qualification pour les quarts de finale en battant
hier les Wasps (42-27). En prime, cinq essais et un Dupont étincelant. ● page 11

