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HAUTE-GARONNE

Syrie: les missiles
français ont frappé
Avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni, la France a participé à une opération
militaire contre l’arsenal chimique de la Syrie. pages 2-3

Sète nous
appartient
Les confidences à Midi
L
d
de l’héroïne de la série
« Demain nous appartient »
d
diffusée sur TF1

Initiatives : les femmes à la manœuvre
Dans les coulisses
du Théâtre
du Capitole, p.12

p. 6

Montpellier
par François-Henri
Désérable, p.20
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VIN
INGRID CHAU

● L’invitée: Ingrid

Chauvin tourne à Sète
● Dossier : Elles
réinventent l’entreprise
● Saveurs : Dans le Gers,
le bon pain d’Andy Cato

●

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

80 km/h: les motards
ne désarment pas
De nombreuses
manifestations
ont eu lieu ce samedi en France
contre l’abaissement de la vitesse à 80 km/h.
A Toulouse, elle
a réuni 1 500
motards en colère. ● page 5

Hier à Toulouse./ X de F.

SNCF

/photo L. Bernardin, Marine Nationale

Élisabeth Borne,
« dame du fer »

Les Chevaliers du Fiel installent leurs
« Municipaux » sur le grand écran
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Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Midi
Immobilier & Déco Grand Sud

/ DR

Cinéma. Le deuxième film des comiques toulousains sort mercredi prochain dans la région. Impressions et interview en avant-première ● page 24

ENTRETIEN

La ministre des Transports à la sortie de l’Elysée.
/ AFP

Qui est vraiment Elisabeth Borne, la
ministre des Transports en première ligne dans le conflit qui oppose le gouvernement aux cheminots ? ● page 6

RUGBY/TOP 14

Arnaud Cathrine, éternel ado
Auteur de 23 romans, Arnaud Cathrine publie le 3e
tome d’ «A la
place du cœur», sa
saga à succès, pas
que pour ados. page 8
●

Caumes, le héros devient jeune
écrivain à succès. Toute ressemblance.../ Astrid Di Crollalanza

Stade : les phases
finales à portée de main

Sébastien Bezy./ DDM, Frédéric Charmeux

Face au Racing 92, le Stade doit s’imposer
cet après-midi à Ernest-Wallon pour espérer se qualifier en phases finales, et faire
oublier sa défaite à Castres. ● page 15

