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Vous êtes plutôt
Astérix ou Tintin ?
À quelques jours de l’ouverture du festival de BD d’Angoulême,
ce sont selon notre sondage les deux héros préférés des Français. pages 2-3
●

FONSORBES

Il fait un
malaise fatal
au volant
●

SAINT-JEAN

Les oiseaux
sauvages
à la trace
●

page 28

EDUCATION

Bien réussir son
orientation postbac
●

STADE TOULOUSAIN

page 27

page 36
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Un parfum
d’exploit
à Wallon
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Sur le papier l’enjeu est
simple : le Stade Toulousain doit l’emporter cet
après-midi contre le Connacht de plus de sept
points pour empocher son
billet pour les quarts de finale. On s’attend à un gros
match. page 13
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FOOTBALL / LIGUE 1

Le TFC s’incline
à Bordeaux

●

Maestri fait son grand retour/DDM, archives Xavier de Fenoyl

/ DDM, Didier Donnat.

Limoux célèbre sa passion pour les
masques de tous les carnavals

LeToulousainYann Bodiger a écopé d’un carton rouge.



Deuxième cahier : 20 pages
TV Mag
Version Femina

Histoires. Coup d’envoi du plus long carnaval du monde. Et plongée dans
le mystère des masques grâce à un espace qui leur est dédié. ● page 10
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Menés dès la première minute de la
rencontre, puis réduits à 10 avec l’exclusion de Bodiger, les Toulousains
ont tout tenté mais n’ont pas réussi à
remonter leur retard ● pages 21 et 22

HANDBALL

La France qualifiée
pour les quarts
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L’équipe de France est qualifée en quarts de finale.

Hier devant plus de 28 000 spectateurs, la
France s’est qualifiée pour les quarts de
finale du Mondial après avoir battu l’Islande 31 à 25 ● page 17

