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Ô Nougaro !

DÉCHETS

Moins de
collectes dans
la Métropole
●

SEYSSES

Il tabasse
son codétenu
trop sale
●

Quinze ans après sa mort,
Claude Nougaro n’en finit
pas de nous enchanter.
●

l’événement pages 2-3

page 12

page 11

HAUTE-GARONNE

Les doléances
de la ruralité
●

page 9

SALON DE GENÈVE

« Voiture de l’année » :
trois Françaises en lice
Trois Françaises
sont en lice pour
obtenir le prix
très convoité de
« Voiture de
l’année 2019 »
qui sera décerné
ce soir, en prélude à l’ouverture du Salon de
Genève. ● page 5

La 508 peut-elle être la 6e «car
of the year» de Peugeot?/

GILETS JAUNES

AFP

Acte 16 à Toulouse :
les vidéos polémiques

/ DDM, Fred Charmeux.

Une peinture et une locomotive
candidats au Loto du Patrimoine
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Deuxième cahier : 26 pages

Haute-Garonne. Le « Guernica chrétien » exposé à Saint-Sernin et une
locomotive sont les candidats 2019 au loto de Stéphane Bern ● pages 10 et 11

RUGBY / TOP 14

La préfecture a contextualisé ces images./ capture vidéo

Les vidéos montrant des CRS bousculant un couple âgé et gazant un homme
en fauteuil ont fait le tour du web. La
préfecture s’est expliquée. ● page 7

FOOTBALL / L1

Toulouse : l’état de grâce
Les Toulousains ont
surclassé les Parisiens à Jean-Bouin
(28-9) et signent
leur douzième victoire d’affilée. Un
record ! p. 20-21
●

Gillian Galan, auteur du premier
des quatre essais toulousains./
AFP

Lyon n’a fait qu’une
bouchée du TFC

Dembelé aux prises avec des Violets impuissants./ AFP

Après avoir espéré pendant le premier quart
d’heure, le TFC a vécu un véritable calvaire
à Lyon. Depay, Fekir et Traoré ont marqué.
Dembélé a réalisé le doublé. ● p. 25-26

