1,90 € (Espagne : 2,20 €)

NOTRE ENQUÊTE

Faux papiers
vrai pactole
Carte d’identité ou permis de conduire falsifié : le trafic de faux documents
administratifs se répand et rapporte gros.. pages 2-3

Sales
mômes !
Que faire de vos enfants ?
Pour les occuper, Midi fait le tour
d’horizon des activités
les plus insolites
dans la région
p. 6

L’invité : Éric Antoine

p. 16

Reportage :
Histoire :
Sur les traces du
La légende de
berger de la Clape, p.12 Sainte-Énimie en
Lozère, p.22
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HAUTE-GARONNE

● L’invité : Eric Antoine
● Dossier : vacances

actives pour vos enfants
● Saveurs : les délices
sucrés de Michel Glozek

●
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INONDATIONS / AUDE

Villegailhenc,
quatre mois après

/ DDM, Michel Viala

Exclusif/Municipales 2020 : Nadia
Pellefigue à la conquête du Capitole
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Deuxième cahier : 20 pages
TV Mag
Midi

Politique. Vice-présidente socialiste au conseil régional Occitanie,
l’élue lance son mouvement Une nouvelle énergie pour Toulouse. ● page 24
  





Le village est encore sinistré./ Photo DDM R.B.

Le 15 octobre, des inondations faisaient
de gros dégâts dans l’Aude. Quatre
mois après, nous sommes retournés à
Villegailhenc, village meurtri. ● page 8

POLITIQUE

     





Bruno Le Maire
fait confiance à Airbus
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Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire./ AFP

Dans une interview, Bruno Le Maire le
ministre de l’Économie et des Finances
évoque la situation d’Airbus et de l’aéroport de Toulouse. ● page 7

