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C’est (presque) fait

RUGBY

Stade :
un test face
au champion
●

page 17

HAUTE-GARONNE

Miss MidiPyrénées
se confie
●

page 24

PORTET-SUR-GARONNE

Les Bleus ont
battu hier 1 à 0
la Bulgarie
grâce à un but
de Matuidi.
Prochaine
étape la
Biélorussie
mardi page 13

Le cri d’alerte des
maires du département
●

page 23

AFFAIRE DU NAUTILUS

La tête de la journaliste
suédoise retrouvée
La police danoise
a annoncé, hier,
avoir découvert
la tête de la journaliste Kim Wall.
Elle avait embarqué sur le sousmarin de Peter
Madsen, emprisonné depuis.
● page 6

●

Elle avait été portée disparue le 10 août./ AFP

ESPAGNE/CATALOGNE

Des défilés en blanc
en faveur du dialogue

Antoine Griezmann félicite Blaise Matuidi après son but./ AFP

/ DDM, Michel Labonne.

Les Chevaliers du Fiel tournent une
«comédie pagnolesque» à Port-Vendres
Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Version Femina

Cinéma. Eric Carrière et Francis Ginibre sont les protagonistes de ce
long métrage «Municipaux, ces héros» qui sortira le 25 avril. ● page 7
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Une invitation au dialogue./ MaxPPP.

Des dizaines de milliers d’Espagnols
ont défilé hier pour «l’unité et le dialogue». Une autre manifestation est prévue aujourd’hui à Barcelone. ● page 4

OCCITANIE

Coup d’envoi de la fête
de la science
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Le robot HRP2 au LAAS./ DDM, Xavier de Fenoyl.

Des nanotechnologies au fonctionnement
du cerveau en passant par le GPS ou le recyclage des déchets. Tout savoir grâce à la
26e fête de la science. ● pages 2 et 3

