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ILE DU RAMIER

Découvrez
la future
coulée verte
●

page 24

HAUTE-GARONNE

La région fête
la science

Un vent de
colère souffle
chez les maires
●

pages 22 et 23

SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN

Bellefontaine : un
premier bilan positif

Des animations commencent aujourd’hui partout en Occitanie, qui se penchent
notamment sur le thème des idées reçues l’événement pages 2-3
●

●

FOOTBALL

page 25
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Le TFC
piétine face à
l’OGC Nice
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Le Toulouse Football Club
a concédé le match nul
(1-1) hier soir au Stadium
face à l’OGC Nice. Longtemps menés au score, les
Toulousains ont égalisé par
Matthieu Dossevi. Au classement, le TFC fait du surplace. page 13

BÉARN

La deuxième ourse
a été lâchée

●

L’attaquant toulousain Matthieu Dossevi, auteur du but égalisateur. / DDM, Michel Viala

Un an après, la vie sans étoiles
du chef aveyronnais Sébastien Bras

Hier, à l’aérodrome d’Oloron sous surveillance./ L. Dard



Deuxième cahier : 18 pages

Gastronomie. Le chef raconte sa nouvelle vie après avoir rendu ses trois
étoiles en septembre 2017. Il n’a aucun regret ● page 7
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Une deuxième femelle a été lâchée
hier, dans le Béarn. Les deux plantigrades attendent des petits. La tension
est toujours vive. ● page 9

RUGBY / TOP 14

Toulouse-Agen :
le bal des revanchards
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Nouveau derby pour Toulouse et Agen ./ J.-Michel Mazet
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Toulouse accueille Agen ce soir à
20 h 45. Le Stade comme le SUA veulent rebondir après leur défaite à domicile face à Castres et Pau. ● page 15

