1,90 € (Espagne : 2,20 €)

HAUTE-GARONNE

Marée jaune
pour l’Acte 9

« J’enlève
le k pour
être franc »

Dossier : les eaux de la région
Reportage : La Grande
Odyssée du musher
ariégeois, p.12

p. 6

Saveurs : Cuisine
épurée chez Grégory
Bérenguer, p.30
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BOSC
FRANCK DU

● L’invité :

Franck Dubosq
● Dossier : le bienfait
des eaux de la région
● Saveurs : cuisine épurée
chez Grégory Bérenguer

84 000 manifestants ont été comptabilisés hier. Et c’est à Toulouse
que les Gilets jaunes étaient les plus nombreux en province. pages 2-3
●

PARIS

Trois morts et 50 blessés
dans une explosion
Une fuite de gaz
en plein Paris a
provoqué hier
une puissante
explosion qui a
coûté la vie à trois
personnes. Une
cinquantaine ont
été blessées, certaines gravement. ● page 6

Une poche de gaz serait à
l’origine de l’explosion./ AFP

RUGBY

Pas d’exploit pour le
Stade face au Leinster

Haute-Garonne : ils sauvent les
galgos, ces chiens martyrs espagnols

Guitoune a essayé mais en vain./ AFP

Face au champion d’Europe en titre et sur la pelouse de Dublin, les
Toulousains s’inclinent logiquement 29 à 13. ● page 11
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Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Midi

/ Photo DR

Animaux. Près de Toulouse une association participe au sauvetage de quelques-uns de ces milliers de lévriers de chasse victimes de cruauté. ● pages 22 et 23
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Trump face au plus long
shutdown de l’histoire
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ÉTATS-UNIS

#%

Les fonctionnaires pas payés depuis 22 jours./ AFP

Les administrations fédérales sont paralysées depuis 22 jours par la crise politique américaine. Et les fonctionnaires
ne sont pas payés. ● page 4

