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Jeux olympiques
et diplomatiques
Les JO d’hiver de PyeongChang s’ouvrent aujourd’hui sur fond de réconciliation entre la Corée du Nord et celle du Sud l’événement pages 2-3

FAITS DIVERS

Tueur à la
burqa : neuf
arrestations
●

JUSTICE

Prison pour
maltraitance
sur son bébé
●

page 24

TÉLÉVISION

Pluie de stars au
Festival de Luchon
●

●

page 24

page 29

HAUTE-GARONNE

Agriculteurs:
qui va payer
la facture ?

æ¨æÏeÌæ ÏnÝÏ¨æónú
£¨ÝÏn ·An Ó·o[An

¨£Ón eÌnõ·nÏÝ
ón[ £¨ÝÏn ·AÏÝn£AÏn a

Les dégâts sont importants
après le coup de force des
agriculteurs jeudi en
Haute-Garonne. Vinci,
gestionnaire de la moitié
du périphérique toulousain
et des autoroutes, envisage
de déposer plainte pour les
dégradations. pages 22 et 23

SÉCURITÉ

Police de proximité :
les détails en Occitanie

●

Des agents d’entretien sur l’A61 hier matin. / DDM, Nathalie Saint-Affre

/ DDM, Nathalie Saint-Affre

Chutes de neige et verglas attendus
aujourd’hui en Occitanie

Gérard Collomb a lancé hier la SPQ à l’École militaire./IP3
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TFC-PSG :
toute une histoire…
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Deuxième cahier : 18 pages
Troixième cahier : « Région »

Météo. Les aléas climatiques affecteront surtout Midi-Pyrénées, tandis
que les stations de la région s’apprêtent à accueillir les vacanciers. ● page 8

Gérard Collomb a dévoilé hier la police de sécurité quotidienne, qui met
davantage de moyens dans les quartiers difficiles. ● page 5
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Le Guinéen Fodé Mansaré, un des héros./ DDM, M.V.

À J-1 du match de l’année au Stadium,
plongée dans les Toulouse-Paris qui regorgent d’anecdotes. Et ont nourri la légende par des gestes de classe. ● page 13

