1,90 € (Espagne : 2,20 €)

HAUTE-GARONNE

92 % des habitants d’Occitanie sont prêts à privilégier des produits de la région.
Nos idées de menus et notre reportage au grand marché de Toulouse pages 2-3
●

REPORTAGE

Ambiance
cabaret !
L’invité : Michel Legrand
Dossier :
Les temps forts de 2019
en Occitanie, p.6

p. 16

Saveurs :
Vendanges
aux flambeaux, p.30
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Prêt pour un
réveillon local ?
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High-tech,
Mode,
Jardin,
Jeux...

● L’invité : Michel

Legrand
● Dossier : les temps
forts de 2019
● Reportage : les
coulisses d’un cabaret
PASSEPORTS DE BENALLA

Le parquet de Paris
ouvre une enquête
L’imbroglio sur
la non-restitution de passeports diplomatiques par Alexandre Benalla a
pris un tour judiciaire. Hier, le
Parquet de Paris
a ouvert une enquête. ● page 5

En septembre dernier, au
Sénat./AFP

GILETS JAUNES

Une mobilisation
en demi-teinte

/ DDM, Nathalie Saint-Affre

Sur Internet, Jean Meyer parie sur les
rencontres amoureuses qui durent
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Deuxième cahier : 14 pages
TV Mag
Midi

Technologie. Installé à Londres, le Toulousain a créé l’application Once
et revendique 8 millions d’utilisateurs dans le monde. ● page 25

HOROSCOPE

Des manifestants se protègent à Toulouse./ X.de F.

Pour leur «acte VII», les gilets jaunes ont
moins mobilisé, hier à deux jours du réveillon, avec la promesse de leur retour
en janvier. ● page 5 et départementales

FOOTBALL

Ce qui vous attend en 2019

Un défenseur japonais
arrive au TFC

Comme chaque
année, l’astrologue Suzy Gentile
décrypte pour nos
lecteurs le ciel de
la nouvelle année.
●

pages 10 et 11

Et si 2019 vous apportait une
grande et belle rencontre ?…./
Photo Frédéric Cirou

Gen Shoji./ AFP

Il s’appelle Gen Shoji et sera le premier
joueur japonais à porter le maillot du TFC.
Ce défenseur central débarque bientôt à
Toulouse pour signer son contrat. ● page 18

