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FÉMINICIDE

Le suspect
toujours
au Portugal
●

page 21

SANTÉ

Un acte 9
à hauts risques

15 millions
pour agrandir
le Médipôle
●

page 34

MÉTROPOLE

Après une semaine d’extrême tension et avant l’ouverture du Grand débat national,
un nouveau samedi de violences est à craindre avec l’acte 9 des Gilets jaunes. pages 2-3
●

2019, année de
la fin des chantiers
●

page 22


GRAND TOULOUSE

Tatouages :
l’art du
camouflage
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De nombreuses personnes
qui n’assument plus un tatouage ont recourt au recouvrement, une technique
qui consiste à dissimuler le
vieux motif. A découvrir
lors de la convention du tatouage ce week-end à Diagora Labège. p. 18-19

RUGBY / COUPE D’EUROPE

Le Stade défie le
champion du Leinster

●

Pierre, patron du salon de tatouage «La Cour des miracles». / DDM, Xavier de Fenoyl

/ DDM, J.M. G.

Arlette, 86 ans, attaquée sauvagement
par un sanglier en fuite lors d’une battue


   

Deuxième cahier : 18 pages

Tarn. L’octogénaire faisait une promenade lorsqu’elle s’est trouvée sur le
chemin de l’animal rendu fou par des chiens de chasse. ● page 7
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Premiers de leur poule, les Toulousains
affrontent, aujourd’hui à Dublin, le champion d’Europe en titre, avec pour enjeu
un quart de finale à domicile. ● page 10

INCENDIE À TOULOUSE

Il y avait eu
des signalements



      



Toulouse compte sur la fougue de Dupont./ XdeF

  

     
    
  

  

Un belle façade mais un intérieur vétuste./DDM, M.V.

En 2018, le maire de Toulouse avait
alerté les services de l’Etat sur des problèmes d’hygiène dans l’immeuble ravagé jeudi par un incendie. ● page 5

