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Agriculteurs :
ça bloque encore
Une semaine après le début du conflit, les paysans de la région restent mobilisés. Hier des blocages persistaient à Toulouse, Montauban et dans le Gers. p. 2-3
●

FAC JEAN-JAURÈS

Pourquoi
les grévistes
sont payés
●

page 23

START-UP CHALLENGE

Un dépolluant
naturel pour
les piscines
●

page 34

TOULOUSE

Fauché, un piéton
dans un état grave
●

page 21


HAUTE-GARONNE

Deux chefs
nouveaux
étoilés
Deux jeunes chefs, Nicolas
Thomas du restaurant « La
Promenade » à Verfeil et
Guillaume Momboisse, du
« Sept » place Saint-Sernin à
Toulouse, ont décroché leur
première étoile hier au
Guide Michelin. page 8

LOT

L’école recrute des
familles sur Leboncoin

●

Nicolas Thomas le chef de « la Promenade » a décroché hier sa première étoile./Photo DDM,

/ DDM, Michel Labonne

Sécurité : ça roule pour le tramway
à Toulouse
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Deuxième cahier : 24 pages

Déplacement. Depuis sa mise en service, le tram n’a donné lieu à aucun accident mortel. Une campagne est lancée sur le thème de la sécurité.● p. 18 et 19

GRAND SUD

Gréalou veut sauver son école par tous les moyens./ AFP

Pour inciter des familles avec enfants à
rejoindre son école, une commune du figeacois est passée par le site Leboncoin.
Elle offre un logement. ● page 9

FOOTBALL

La carte des étoilés Michelin

TFC-PSG : c’est déjà
à guichets fermés

Cinq nouveaux
étoilés en Occitanie. Une région
dont Gilles Goujon,
avec ses trois étoiles, reste le porte
drapeau. page 8

Neymar et ses coéquipiers très attendus./ DDM

Guillaume Momboisse, jeune
chef du «Sept» à Toulouse gagne
une étoile./ DDM, Frédéric Charmeux

La victoire surprise des Toulousains à
Nice relance l’intérêt du choc samedi au
Stadium contre le PSG de Neymar. Vers
un nouvel exploit ? ● page 13
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