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Macron attaqué
par les Russes ?
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SÉCURITÉ

Prévue le 25 mars prochain,
cette grande manifestation
populaire qui draine plus
de 100 000 personnes,
pourrait être annulée.
Dans le contexte actuel,
d’âpres discussions ont lieu
entre la municipalité et les
organisateurs… pages 18 et 19

DROGUE

Go fast :
qui sont les
destinataires ?
●
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THÉÂTRE

●

p. Sortir

Angel Di Maria,auteur d’un doublé./ AFP

4 à 0 : les Parisiens ont déroulé hier un
football impeccable et implacable en
huitième aller de la Ligue des Champions face au Barça. ● page 11

GRAND SUD

L’état des lieux
de nos banlieues
Trois parcours sont envisagés avec des variantes liées à la sécurité./DDM, Xavier de Fenoyl

Emploi : l’Occitanie, région la plus
dynamique de France
Baromètre. Le palmarès 2016 de Regions-Job a classé l’Occitanie première des régions en matière de proposition d’offres d’emploi. ● page 8
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Un PSGéant
face à Barcelone

●

Deuxième cahier : 16 pages

●

FOOTBALL

Le carnaval
de Toulouse
est en sursis

/ DDM

Neuf : des
ventes records
en 2016

Les 3 mousquetaires
Le site internet d’En Marche ! a été de nouveau ciblé hier. Les reà l’Escale

gards se tournent vers le Kremlin, accusé de vouloir peser sur la présidentielle.

     

IMMOBILIER

Alors que les
banlieues parisiennes
s’échauffent depuis l’affaire
Théo, dans notre
région les
« quartiers » restent plutôt calmes. Décryptage. ● pages 2-3

Depuis l’affaire «Théo»,les
incidents se multiplient.

INTEMPÉRIES

CENTRE SPATIAL DE KOUROU

Ariane 5 : mission réussie

Après le vent, l’est de
la région sous l’eau

Succès total pour
la fusée Ariane 5
baptisée « Ville de
Toulouse », qui a
mis en orbite deux
satellites, hier en
Guyane. page 4

LeTarn a été durement touché./ DDM, Jean-Marc Guilbert

Le lanceur européen a décollé à
22h39 (heure de Paris) depuis le
centre spatial de Kourou ./Cnes

De fortes pluies se sont abattues hier
sur une partie de la région, provoquant
des inondations dans le Tarn, l’Aveyron, l’Aude et l’Hérault. ● page 8

●

