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Attentat déjoué
à Montpellier

Les services antiterroristes ont arrêté quatre personnes dont une adolescente.
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●

p 2-3

AFFAIRE DE CARMAUX

Corps dans l’acide:
l’ADN a parlé

Le maillot collector que porteront les joueurs contre l’OM le 8 avril./DDM, Frédéric Charmeux
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C’était bien le corps du
caïd Roger Memoli./ PQR

FOOTBALL

TFC -Bastia :
victoire exigée



 

 






 



    



L’ADN prélevé dans
un bidon d’acide retrouvé dans une
maison à Carmaux
est bien celui de Roger Memoli, un célèbre caïd. Il avait
été impliqué dans la
guerre des cliniques
marseillaises.
● page 7



 

                   

  

       



/ DDM
Deuxième cahier : 18 pages




 



    

     

page 21

C’était la reine de la soirée : la Toulousaine Jain a été sacrée artiste féminine
aux 32e Victoires de la musique, après
avoir remporté la catégorie clip, et Renaud artiste masculin. ● page 6

     

   

●

Jain,deux récompenses hier lors desVictoires./ AFP

Grand Sud. Une étude de l’INSEE révèle l’attractivité de l’académie
pour les admissions post-bac. Les raisons de cet engouement. ● page 9

  

Un acheteur pour
l’ancien Bikini
Le triomphe de
Jain la Toulousaine

Écoles d’ingénieurs et classes prépas :
c’est Toulouse qu’ils préfèrent
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IMMOBILIER
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page 22

VICTOIRES DE LA MUSIQUE

Le TFC va fêter le 80e anniversaire de la fondation du
club le 8 avril prochain au
Stadium contre Marseille.
Les joueurs porteront un
maillot collector dévoilé hier.
Plusieurs animations sont
également prévues pour célébrer l’événement. pages 20 et 21
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Plus de quatre
millions de
fraude en 2016

Comment le
TFC va fêter
ses 80 ans



130 kg de
drogue dans
un « go fast »
CONTRÔLES

FOOTBALL



SAISIE

 

 

    

                     

       

  
  



Braithwaite,capitaine titulaire ce soir./ AFP

Face à des Corses relégables, Toulouse
doit absolument prendre les points
d’une victoire pour se relancer en
championnat. ● page 13

