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HAUTE-GARONNE

Champs-Elysées :
le saccage
L’acte 18 des Gilets jaunes a été marqué par un regain de violence.
Des boutiques et restaurants ont été pillés et incendiés hier à Paris pages 2 et 3
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SALON DU LIVRE

Les Français aiment
la lecture
Bastareaud et ses coéquipiers ont souffert en Italie./ Photo AFP

Distinctions. Ils ont sauvé des vies, se sont engagés pour les plus démunis, aidé des sinistrés... Des jeunes formidables ont été honorés hier. ● page 26
Deuxième cahier : 22 pages
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Haute-Garonne : trente jeunes héros
récompensés par l’Ordre du Mérite
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de Gustave Eiffel
● L’invité : Frédéric
Lenoir
● Saveurs : Cazaubon,
le yaourt des Pyrénées
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La France
gagne dans
la douleur
Dominé dans tous les secteurs du jeu, le XV de
France a réussi le hold-up en
s’imposant à Rome face à
l’Italie 25 à 14. Une victoire
contre le cours du jeu. Une
fin de Tournoi bien triste
pour les Bleus pages 11 et 12

● Dossier: sur les traces
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Le salon «Livre Paris» se tient dans la Capitale./ Pexels

Le salon «Livre Paris» se tient jusqu’à
lundi soir. Malgré les difficultés, le
marché du livre résiste,surtout grâce à
la BD. ● pages 4 et 5

FOOTBALL / LIGUE 1

TFC : Casanova
se confie

L’entraîneur du TFC./ DDM, Michel Viala

Après le bon nul arraché à Nice vendredi, le coach toulousain Alain Casanova fait le point sur la lutte pour le maintien et la nouvelle dynamique. ● page 18

