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Bon pour
le moral

À sept mois du Mondial, le XV
de France s’est rassuré hier en battant
l’Écosse. Fin de série noire. pages 13 et 14


●

● L’invité : Kev Adams
● Dossier : La région

racontée par ses
fromages
● Saveurs : À Codognan
la plus grande cave bio
AGRICULTURE

Au Salon, Macron
trace son sillon
Réinventer la
PAC, aider à l’installation des jeunes et sortir du
glyphosate en
trois ans : en visite au Salon de
l’agriculture, le
chef de l’État a
décliné ses propositions. ● page 7

Le président est resté plus
de 12 heures au Salon./ AFP

SOCIAL

Gilets jaunes :
pas de décrue

DDM, Fred Charmeux

Gaumont Wilson : un siècle de cinéma
et d’histoire au cœur de Toulouse
Deuxième cahier : 22 pages
TV Mag
Midi

Cinéma. En mars 1919, Charles Pathé et Léon Gaumont créent le cinéma Gaumont Palace, devenu le Gaumont Wilson. Rétro. ● p. 26 et 27

RUGBY

Le nombre de manifestants est en légère hausse./ DDM

Avec plus de 46 000 manifestants en
France, les Gilets jaunes ne désarment
pas. Bordeaux et Toulouse restent à la
pointe de la mobilisation. ● page 6

CLIMAT

Le Stade toujours leader
Avec sa victoire
hier soir contre
Montpellier (2714), le Stade Toulousain conforte
sa place de leader
du Top 14. page 17
●

Le Toulousain Cheslin Kolbe./ DDM,
Xavier de Fenoyl

Monde nouveau :
du local au global

Ferme photovoltaïque de Villanière (Aude)./ DDM

L’Occitanie veut devenir la première région à énergie positive en Europe d’ici
2050. Photovoltaïque, éolien, hydrogène,
des solutions sont à la portée des particuliers et des professionnels. ● page 8

