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SALON

Immobilier :
les gagnants
et les perdants
●

page 23

DÉONTOLOGIE

Le Capitole interdit
aux Gilets jaunes

Nouvelles
règles pour
les élus
●

p. 20-21

FAITS DIVERS

Toulouse se prépare à l’acte XIX des Gilets jaunes qui n’auront pas accès à la place
du Capitole. L’appel à l’armée suscitait, hier, toujours la polémique. pages 2-3
●

« Je n’ai pas tué
ma femme»
●

page 22

HAUTE-GARONNE



Qui sera la
nouvelle Miss
Toulouse ?
Tremplin pour la finale de
Miss France, Miss Toulouse
sera désignée ce soir à la
salle des fêtes de Saint-Alban. Dix-huit candidates
sont en compétition pour
être sacrées «Reine de la
violette». page 24
●

TARN-ET-GARONNE

Une jeune maman
décède à la maternité

Axelle Breil, Miss Toulouse 2018, présidera le concours. / Photo DR. Michaël Benete

L’hommage à la mémoire des victimes
des attentats de Trèbes et Carcassonne
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Deuxième cahier : 18 pages

/ AFP

Aude. Un an après les attaques terroristes, le Premier ministre, présidera
aujourd’hui les cérémonies d’hommage aux victimes. ● page 11

Anaïs a accouché à la clinique Pont de Chaume./Ch.L.

Pourquoi une jeune femme de 32 ans
est morte après son accouchement dans
une clinique de Montauban ? Une autopsie a été réalisée hier pour comprendre ce décès mystérieux. ● page 6

FOOTBALL

Les Bleus se baladent
en Moldavie
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Le défenseur Varane auteur du deuxième but./AFP

La France s’est imposée sans difficulté
hier contre la Moldavie (4-1), pour son
premier match qualificatif pour l’Euro2020. ● page 13

