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TOULOUSE

Saint-Valentin : découvrez
Xxxxxxxxxx
votre horoscope amoureux

Qui en veut au chef
étoilé Yannick Delpech ?
Un nouvel incendie, le second en quinze
jours, s’est déclaré hier à
L’Amphitryon, le
restaurant du
chef étoilé Yannick Delpech
installé à Colomiers. ● page 22

C’est la fête
des amoureux. L’astrologue
conseil, Suzie Gentile,
a décrypté
pour les lecteurs de « La
Dépêche du
Midi » le ciel
de la SaintValentin.

Les actes de vandalisme
s’enchaînent./N. Saint-Affre

JUSTICE

Guy Novès : le match
de sa vie contre la FFR

Bonne fête à tous les amoureux./ DDM, archives.

/ DDM, Mickael Louit

Dans le village d’Odos, à la recherche
de Jacquie et Michel

Guy Novès est représenté par Me Nougarolis./V. Chappuis

Le conseil des Prud’hommes de Toulouse examine aujourd’hui le licenciement de l’ex-sélectionneur toulousain.
Il réclame près de 3 millions. ● page 6


Hautes-Pyrénées. Le célèbre couple qui a prospéré sur le marché du
porno, vit discrètement dans une commune de la région. ● page 11
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page 23

La sensation
Angèle au Bikini

XXXXXXXXXXXX

Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : « Bienvenue à bord»

p. 20-21

CONCERT
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La liste des
classes qui
vont fermer

Le gouvernement a annoncé hier un plan d’action pour venir en aide aux villes
qui subissent depuis trois mois les manifestations des Gilets jaunes. pages 2-3

page 4

Un plan antimégots pour
le centre-ville
EDUCATION

Gilets jaunes :
qui va payer ?

●

POLLUTION
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GERS / MIRADOUX

Les habitants sauvent
l’épicerie du village
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En 2017, il y avait encore une épicerie à Miradoux./

Après le départ des derniers gérants
voilà plusieurs mois, les habitants, sous
l’impulsion de la mairie, ont décidé de
monter un commerce associatif. ● page 11

