1,90 € (Espagne : 2,20 €)

vous dites STOP

Une large majorité réclame l’arrêt du changement, mais le débat entre heure d’été
et d’hiver n’est pas tranché. Vous pouvez encore voter jusqu’à minuit. pages 2-3
●

Femmes
d’engagement
À quelques jours de la Journée internationale
des femmes,
Midi est allééà
à la rencontre
f
de celles qui ont montré la voie dans la région. p6

L’invité, Michel Fau du cinéma à l’opéra
Reportage
Retirada : dans les pas
des réfugiés espagnols, p.12

p. 16

Visite guidée
La Bigorre par
Adeline François, p.20
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HAUTE-GARONNE

● L’invité : Michel Fau,

du cinéma à l’opéra
● Dossier : Femmes
d’engagement
● Histoire : les clochers
de la tourmente en Lozère
GILETS JAUNES

Mobilisation en repli
pour l’Acte XVI
Ils étaient 39
300 manifestants partout
en France, hier,
selon le ministère de l’Intérieur. Quelques échauffourées ont
éclaté en régions. ● page 5

Quelques heurts à Toulouse./ DDM, Xavier de Fenoyl

SYRIE

L’assaut final lancé
contre Daech

/ DDM, Michel Viala.

Le boom de la glisse insolite
dans les stations de sports d’hiver
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Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Midi

Haute-Garonne. Au Mourtis ou à Superbagnères, airboard, fat bike,
airbag ou snake gliss séduisent les grands et les petits ● pages 22 et 23
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Femmes et enfants évacués de la région de Baghouz./

L’assaut final contre les jihadistes a été
lancé par les forces démocratiques syriennes. Donald Trump annonce déjà
la chute du califat. ● page 4

SKI DE BOSSES

Perrine Laffont
championne du monde

A 20 ans, l’Ariégeoise confirme son talent./ DR

La championne olympique ariégeoise
Perrine Laffont a remporté hier la Coupe
du monde de ski de bosses pour la
deuxième année consécutive. ● page 13

