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SOCIAL

Gilets jaunes :
quel acte XXI ?

La puissance de Iosefa Tekori titulaire en deuxième ligne. / DDM, Xavier de Fenoyl

Grand Sud. La tentative de suicide de Manuela pour se punir d’avoir acheté
trop de jeux vidéo a suscité beaucoup d’émotion et de soutiens. ● page 10
Deuxième cahier : 18 pages

   
  

 
   
 



Le soutien des lycéens bretons à l’ado
toulousaine qui s’est jetée par la fenêtre
/ DDM, repro

page 23

  
 
  

Stade :
c’est tout bon
avant Toulon
Leader et quasiment qualifié
pour les demi-finales grâce
à ses 20 points d’avance sur
le troisième, le Stade Toulousain surfe sur une série
de 14 matches sans défaite.
Il affronte Toulon aujourd’hui à Marseille. page 14

page 24
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Le gouvernement va-t-il toucher à l’âge de départ comme le laissent entendre
certains ministres ? Après des mois de concertation, c’est l’imbroglio. pages 2-3

RUGBY/TOP14

p.20 et 21
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1,20€ (Espagne : 1,60 €)

Manifestation de Gilets jaunes à Tarbes./ DDM, LD

Le coup de rabot de la loi anticasseur
par le Conseil constitutionnel va-t-il
relancer la mobilisation des gilets jaunes ? Réponse aujourd’hui. ● page 5

Des médicaments
en grande surface ?
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On pourra bientôt acheter certains médicaments
en faisant ses courses./ PQR

L’Autorité de la concurrence vient d’autoriser la grande distribution à vendre
des médicaments sans ordonnance pour
faire baisser les prix. La pilule a du mal à
passer chez les pharmaciens. ● page 6

