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Téléphone mobile
c’est déjà demain
Le Salon mondial du mobile s’est ouvert hier à Barcelone. En vedette parmi les
nouveautés, le smartphone à écran pliable et le réseau 5G à venir. pages 2-3
●

ESPACES VERTS

Du glyphosate
dans les
cimetières
●

page 18

FUSILLADE

Le frère de
la victime
écroué
●

page 20

VACANCES

Comment occuper
vos enfants ?
●

page 22

MATABIAU

LOT

Faut-il
déplacer la
gare routière ?

Home jacking violent
chez deux retraités
Une équipe de
braqueurs cagoulés a terrorisé un couple de
retraités chez
eux en pleine
nuit. Après les
avoir frappés, ils
ont emporté argent et bijoux.
● page 6

Dans le cadre du projet
Teso, l’avenir de la gare
routière interroge. Doitelle déménager, entraînant
un coût élevé ou rester sur
son site actuel ? La Région
a lancé une étude avec le
Département et Tisséo.
●

L’agression est survenue
à Pradines./DDM, M.S.

GILETS JAUNES

Les frais de santé à
la charge des blessés

page 21
Un million de voyageurs transite chaque année par la gare routière à Matabiau. / DDM, X. de Fenoyl

/ DDM, Nicolas Guégan

Apocalypse dans le Gers ? La télévision
japonaise sur les traces de Nostradamus
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Deuxième cahier : 16 pages

Grand Sud. Le couturier Paco Rabanne, se réclamant de Nostradamus,
l’avait prédit. 20 ans après, une équipe de NHK reprend l’enquête. ● page 8

AGRICULTURE

Les street medics dispensent les premiers soins./ DDM

Des Gilets jaunes mettent en ligne des cagnottes car leurs assurances et leurs complémentaires santé refusent de rembourser leurs soins. Voici pourquoi. ● p. 18 et 19

DOUANES

Trafic de tabac : la mise
en garde des douanes

L’Occitanie fait salon
En visite hier au
Salon de l’agriculture, Carole Delga
a lancé l’acte II de
« la grande cause
régionale de l’alimentation ». page 9

Plus de 240 tonnes de tabac saisies l’an passé./ DDM

La charcuterie se taille une belle
part parmi les stands régionaux./ALP

Selon les douanes, on assiste à une explosion du trafic des particuliers malgré
des amendes qui ont doublé et peuvent
atteindre jusqu’à 5 000 €. ● page 6
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