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Macron face aux
maires d’Occitanie
Six cents maires, plus
de six heures de dialogue : hier à
Souillac, dans le Lot ,
le chef de l’État s’est
offert un nouveau débat marathon avec
les élus. pages 2-3

SECTEUR DE L’AÉROPORT

Comment
sortir des
bouchons?
●

page 23

MUSIQUE

David
Hallyday :
ses mots à lui
●

page 36

HAUTE-GARONNE

Premières neiges la
semaine prochaine
●

page 36

SOCIAL

Les Gilets jaunes
toujours mobilisés

●

Les Gilets jaunes
engagent l’acte 10
de la mobilisation.
A Paris comme à
Toulouse, le weekend promet d’être
animé. Interview
de Sebastian Roché sur la polémique des flashballs.
● page 5

Gilets jaunes tarbais hier
devant Pôle Emploi./L. Dard

JUSTICE

/ Photo MaxPPP

Nissan réclame
8 millions à Ghosn

/ DDM, Laurent Dard

Hautes-Pyrénées : Gabriel Attal
prépare le Service national universel
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Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. Le secrétaire national à la Jeunesse était hier à Artigues pour
présenter le nouveau SNU qui sera testé dans les Hautes-Pyrénées. ● page 9

GERS

Osamu Masuko, patron de Mitsubishi, hier./ MaxPPP

À l’origine de l’enquête qui a fait tomber
le patron de Renault-Nissan, le constructeur japonais réclame 8 millions d’euros
indûment perçus selon lui. ● page 4

FOOTBALL / LIGUE 1

Destination Eurovision
PhilipElise, originaire du Gers, participe ce soir à la
demi-finale. Sa première télé mais
aussi le rêve de représenter la France.
Interview. page 9
●

Le titre « Madame La Paix » de la Gersoise
toujours en lice./ Photo Eurovision

Nîmes : le TFC
dans l’arène

Gradel avait donné les 3 points à l’aller./ DDM, M.V.

En déplacement à Nîmes, les Toulousains se doivent de prendre le taureau
par les cornes pour arracher une victoire avec le retour de leur capitaine et
buteur Max-Alain Gradel. ● page 14

