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Humiliés !

Défaite historique pour le XV de France, battu hier 44 à 8 par l’Angleterre
dans le Tournoi des VI Nations. Du jamais vu depuis 1911 Cahier Sports
●

TOULOUSE

Gilets jaunes:
dix-sept
interpellations
●

page 11

TOULOUSE

Prostate:
la solution des
microbilles
●

page 13

TOULOUSE

Le grand débat
boudé par les cités
●

page 12

CATALOGNE

Le procès des
indépendantistes
Le procès des
douze personnalités et dirigeants
indépendantistes catalans s’ouvre demain à
Madrid devant
le Tribunal suprême. Ils risquent la prison.
● pages 2 et 3

Jordi Cuixart, l’un des 12
prévenus./ AFP.

TOULOUSE

Un reporter blessé
par une grenade

Guilhem Guirado
et Dany Priso./ AFP.

Une femme et son enfant meurent
dans l’incendie d’un immeuble
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Deuxième cahier : 22 pages

MaxPPP.

Faits divers. Une femme et un enfant ont perdu la vie samedi soir, à
Lyon, après une explosion suivie d’un incendie. ● page 6

DAX

Samedi place du Capitole./ DDM, Xavier de Fenoyl

Un photographe a été blessé par l’explosion d’une grenade lancée par les forces
de l’ordre samedi en marge de la manifestation des Gilets jaunes. ● page 5

FOOTBALL

Les fantômes de l’hôpital
Une série de phénomènes paranormaux sème le
trouble à l’hôpital
de Dax. Une enquête a été ouverte. page 7
●

Des phénomènes restent inexpliqués à l’hôpital des Landes./
MaxPPP,

Le TFC patine
encore à domicile

Le Japonais du TFC Gen Shoji./ DDM, Michel Viala

Le TFC n’a obtenu que le point du
match nul (1-1) hier au Stadium face à
Reims. Les Violets n’ont plus gagné à domicile depuis le 25 août. ● Cahier Sports

