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La carte des étoilés
du Grand Sud
GASTRONOMIE. Le Guide Michelin distingue six nouveaux chefs dans la région

pour un total de cinquante-cinq tables étoilées en Occitanie. Portraits.

●

pages 2-3

RUE BAYARD

Des sinistrés
toujours
sans solution
●

p.18 et 19

GRAND DÉBAT NATIONAL

Petit
flottement au
démarrage
●

page 21

PROSTITUTION

Barrière de Paris : la
pétition des riverains
●

page 22

FOOTBALL

COMMISSION D’ENQUÊTE

TFC : soif
de Coupe
face à Reims

Benalla : grand oral
a minima
L’ex collaborateur de Macron
s’est retranché
derrière l’instruction en cours
pour refuser de
répondre aux sénateurs sur ses
passeports diplomatiques.
● page 5

Ce soir au Stadium, le TFC
tentera de décrocher son
billet pour les huitièmes de
finale de la Coupe de
France. Il faudra battre
Reims, que les Violets retrouveront en championnat
dans une vingtaine de
jours. page 13

Benalla, hier, lors de son
audition./AFP

ESPAGNE

L’infime espoir de
sauver le petit Julen

●

Corentin Jean et Matthieu Dossevi lors du dernier match au Stadium face à Lyon. / DDM, M.V.

DDM, Caroline Peyronnel

Le village ariégeois qui se lance
dans la fabrication de Cola

Les secours ont creusé un deuxième tunnel./ AFP
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Deuxième cahier : 16 pages

Grand Sud. Réputé pour sa limonade, Fontesorbes vient de mettre au point
sa recette. Elle sera commercialisée sous le nom de Montain Cola. ● page 10

MÉTÉO

Les sauveteurs devraient atteindre aujourd’hui l’endroit où le garçonnet est
coincé. Julen n’a donné aucun signe
de vie depuis sa chute dans ce puits, il
y a neuf jours. ● page 8

UNIVERSITÉ JAURÈS

Vague blanche sur la région
Des chutes de plus
d’un mètre de
neige sont prévues
sur les Pyrénées.
Six départements
ont été placés en
vigilance « neige
et verglas ». page 9
●

Les températures baissent à partir
d’aujourd’hui./ DDM, Thierry Bordas

Coralie Balmy : « J’ai pu
étudier et m’entraîner »

Coralie Balmy a étudié à Toulouse./ DDM, X. de Fenoyl

La championne olympique était hier à la
fac Jaurès à Toulouse pour rencontrer
des sportifs de haut niveau. Elle a fait
part de son expérience. ● page 31

