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Lundis sans
viande : chiche ?
500 personnalités appellent les Français à ne consommer ni viande ni poisson
ce jour-là. « Un geste pour la planète », nous explique Stéphane Bern. pages 2-3
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RUGBY TOP 14

●
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Deuxième cahier : 14 pages

page 21

TOULOUSAIN DE L’ANNÉE

Guillaume
Momboisse,
jeune étoilé
●

page 19

GRAND TOULOUSE

Elle retrouve son
chat trois ans après
●

page 22
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Poussée de fièvre
avant l’acte VIII

Dimanche dernier au Stadium, Romain Ntamack et Maxime Médard, tout feu tout
flamme./ DDM, Xavier de Fenoyl

Grand Sud. C’est à Luchon et à Bretenoux qu’il a fait le plus froid. La
neige est annoncée la semaine prochaine dans les Pyrénées. ● page 10
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GILETS JAUNES

L’hiver le froid et le gel sont là :
jusqu’à -7 degrés hier dans la région

/ DDM, illustration Florent Raoul

Le suspect
demande
sa libération
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Le Stade
retrouve
sa splendeur
Invaincu depuis trois mois!
Le Stade Toulousain retrouve le devant de la
scène sportive nationale et
européenne, et retrouve
des couleurs en coulisses.
Entretien avec son président, Didier Lacroix, qui
savoure l’instant. pages 18 et 19

MEURTRE DE LA JOGGEUSE

Eric Drouet a passé 20 heures en garde à vue./

À quelques jours d’une nouvelle journée
de manifestations, l’arrestation d’Éric
Drouet a relancé la colère chez les Gilets
jaunes. Libéré, ce dernier a dénoncé
« une interpellation politique». ● page 5

LIVRET A

ORAGES

2018 année électrique
Avec 296 jours
d’orages, 2018 est
une année record.
Dans la région,
c’est l’Aveyron qui
a été le département le plus touché. page 10
●

La foudre a frappé plus de 725000
fois en France l’an passé./ DDM

Des milliards perdus
pour les épargnants

L’inflation n’est plus répercutée sur le taux./

Avec une rémunération bloquée à
0,75 %, le Livret A ne paye plus. Selon
une association de consommation, la
perte de pouvoir d’achat dépasse 3 milliards d’euros pour les ménages. ● p. 6

