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TOURNOI DES SIX NATIONS

Un exploit
sinon rien

La France affronte l’Angleterre aujourd’hui à 16 heures à Twickenham.

● L’invité : Antoine

●

pages 2-3

de Caunes
● Dossier : Dormir dans
des lieux insolites
● Saveurs : vinaigre
La Guinelle
SOCIAL

Les Gilets jaunes
toujours mobilisés

A Toulouse, jusqu’à 7000 manifestants./ DDM, M. Viala.

51 400 Gilets jaunes ont été recensés
hier par le ministère de l’Intérieur pour
l’acte 13. Avec de nouveaux heurts à
Paris et Toulouse. ● page 5

ENQUÊTE

Où vit-on le mieux
en Occitanie ?

Yoann Huget lors du
premier match France
Galles. / AFP.

photo NASA Nanoracks

Un harpon réalisé à Toulouse
pour récupérer des débris spaciaux
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Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Midi
TOULOUSCOPE

Spatial. Airbus Defense and Space vient de concevoir un système de
capture des débris menaçants qui flottent autour de la Terre ● pages 22 et 23

BIGFLO & OLI

L’Insee vient de
publier une
étude sur la
qualité de vie en
Occitanie. Les
résultats sont
contrastés, même
si la région se
distingue pour
l’accès aux soins.
● pages 2 et 3

Le village de Peyre en
Aveyron./ DDM.

FOOTBALL

«Comme le Brennus»

TFC : enfin gagner
à domicile

Grands gagnants
des Victoires de la
musique, Bigflo &
Oli racontent leur
folle soirée en exclusivité à La Dépêche. page 9

L’attaquant Max-Alain Gradel./ DDM, Xavier de Fenoyl

Les Toulousains Bigflo & Oli
vendredi soir à la cérémonie des
Victoires de la musique./ MaxPPP.

Le TFC reçoit le Stade de Reims cet
après-midi à 15 heures au Stadium. Les
Toulousains devront absolument
l’emporter. ● pages 17 et 18
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