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Bleus : l’Ecosse
pour se relancer
Tournoi des VI Nations : victoire impérative pour le XV de France.

●

pages 15 et 16

FOOTBALL / LIGUE 1

La manif pour
Théo mobilise
à Toulouse
●

page 24

GASTRONOMIE

Quand nos
chefs prennent
du galon
●

page 24

COMMINGES

Il survit à une chute
de 30 mètres
●

page 25

TERRORISME

Le TFC
repart
au super

Dépités d’avoir concédé
le nul à Lorient mercredi
(1-1), les Toulousains ont
cartonné Bastia, hier soir
au Stadium (4-1). Comme
ils l’avaient déjà fait face à
Angers dimanche dernier
(4-0). Delort a encore marqué, le TFC est 9e. pages 20-21

VIOLENCES POLICIÈRES

Garde à vue prolongée
pour trois suspects
Trois des quatre suspects
dans le projet
d’attentat sont
toujours en
garde à vue.
La mère de la
mineure de 16
ans clame l’innocence de sa
fille. ● page 5

Me de La Morlais, l’avocat
de la mineure./ DDM

SOCIÉTÉ

La vie atypique
des bistrots de village

●

Et de 3 buts en 3 matches pour la recrue Andy Delort !/ Photo DDM, Michel Viala

L’engouement des quinquagénaires
pour les chemins de Saint-Jacques

     

       

Deuxième cahier : 16 pages
TV Mag
Version Femina

/ ACIR

Aventure. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, ce pèlerinage emprunte plusieurs voies au croisement de toutes les motivations. ● page 9

L’INVITÉ

C’est Moix qui le dit !

Christophe Claverie,au Chamijo à Cadours ./ DDM

Ils sont l’âme des villages, et en Occitanie, les bistrots résistent mieux
qu’ailleurs à la crise et à la concurrence. ● pages 2-3

SAINT-VALENTIN

Notre sélection
d’idées originales

Écrivain et réalisateur, Yann Moix
est aussi un des
chroniqueurs les
plus cultivés du
PAF.

●

page 8

Dans son dernier livre,Yann Moix
décortique la mécanique terroriste./ Photo France2

Mardi,la moitié des Français va fêter l’amour./ AFP

De l’huître de Leucate en forme de
cœur, en passant par des massages en
couple dans les Pyrénées, nos conseils
pour fêter l’amour. ● page 11

