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XV de France
une victoire
à l’arraché
Même si l’équipe
q p de France a attendu
les dernières minutes pour prendre
l’avantage sur l’Écosse (22-16), elle
gagne le match qu’il ne fallait
pas perdre et se relance
dans le Tournoi 2017.
●

Cahier Sports

EXCÈS DE VITESSE

Les radars
flashent
moins
●

page 9

MARQUES

Les fringues
à la mode
de chez nous
●

pages 10 et 11

SAINT-VALENTIN

Cinq façons de dire
« Je t’aime »
●

page 13

SPATIAL

Toulouse un peu plus
près des étoiles
Demain, Ariane
décollera de Kourou avec « Ville
de Toulouse » inscrit sur sa coiffe.
Une belle déclaration d’amour
entre la Ville rose
et son industrie
spatiale.
● pages 2-3

ELYSEE 2017

La justice maintient
la pression sur Fillon

Victoire finale,Camille Lopez (10) tombe dans les bras
de Louis Picamoles ./ AFP

Grippe aviaire : les élevages paysans
ne veulent pas disparaître
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/ DDM, XdF

Toulouse. Menacés par les effets de la grippe aviaire, les petits éleveurs
de palmipèdes du Sud-Ouest ont manifesté hier à Toulouse. ● page 7

FOOTBALL / LIGUE 1

Le TFC a trouvé Delort

Trois buts en trois
matchs, dont un ciseau retourné samedi. Andy Delort,
le nouvel attaquant
toulousain, marche
sur l’eau. page 23
●

Le goleador duTéfécé vient
d’ouvrir la marque contre Bastia
de manière acrobatique./ DDM, M.V.

Le candidat LR en meeting à La Réunion./ AFP

A la rumeur sur une décision de justice
qui serait rendue cette semaine, le
parquet a rappelé qu’il reste maître du
calendrier. ● page 5

BOBIGNY

Manif pour Théo :
37 interpellations

La manifestation a dégénéré./ AFP

La manifestation organisée samedi à
Bobigny a dégénéré. Des casseurs ont
commis d’importants dégâts et 37 personnes ont été interpellées. ● page 6

