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HAUTE-GARONNE

L’invité,
Patrick Poivre
d’Arvor :
« J’ai toujours
écrit »
p.16

Toulouse, capitale
de la colère jaune
Avec 10 000 manifestants, davantage qu’à Paris, la Ville rose est devenue hier l’épicentre de la mobilisation des Gilets jaunes. Une manifestation émaillée de heurts. pages 2-3
●

High-tech, mode, jardin, jeux...
Reportage :
L’Arsoie les doigts d’or
des Cévennes, p.12

Histoire : L’Audois
qui cuisinait pour
les tsars de Russie, p.30
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● L’invité : Patrick

Poivre d’Arvor
● Dossier : Ces sports
qui décoiffent
● Reportage : Avec
l’Arsoie, le bas est un art
ESPAGNE

Un combat désespéré
pour retrouver Julen
Depuis une semaine, un garçonnet de 2 ans
est bloqué au
fond d’un puits à
plus de 100 m de
profondeur. Une
extraordinaire
opération de sauvetage est engagée. ● page 4

Les pompiers et la garde
civile au travail./ MAxPPP

MONTPELLIER

Sauvé des eaux par
la marine israélienne

DDM, Michel Viala

Du mécénat pour sauver les portraits
La Faculté de médecine de Toulouse
Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Midi

Patrimoine. Une campagne de financement participatif démarre pour
restaurer des tableaux oubliés. 200 000 € sont nécessaires. ● page 24
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Le navigateur Jean-François Colas, à gauche./ FDI

Il dérivait en mer depuis un mois sans radio et sans gouvernail et ne doit son salut
qu’à la mobilisation de la marine israélienne. Récit du sauvetage. ● page 5

FOOTBALL/LIGUE 1

Toulouse souffre et
gagne à Nîmes
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Gen Shoji a joué son premier match en Ligue 1./ AFP

Toulouse repart de l’avant en ramenant
trois points de son déplacement à Nîmes
(0-1). Le TFC pointe désormais à la 13e
place du championnat. ● pages 18 et 19

