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Cannabis : un PV
pour les fumeurs ?

Un rapport parlementaire qui sera rendu public ce mercredi préconise de sanctionner la consommation de cannabis par une simple amende l’événement pages 2-3
●

LYCÉE GALLIENI

L’incendiaire
jugé devant
le tribunal
●

page 11

GRAND TOULOUSE

Ces canulars
qui terrorisent
les lycées
●

Une départementale

SAINT-VALENTIN

Des célibataires
aux enchères
●

page 13


ALIMENTATION

Mieux lutter
contre le
gaspillage
Le gaspillage alimentaire
n’est pas une fatalité. A
Toulouse, des particuliers,
enseignes et restaurateurs
développent des initiatives
pour éviter ce gâchis quotidien. Avec parfois, de petits gestes simples... pages 10 et 11

PRISONS

La menace
d’un blocage total

25 % du gaspillage alimentaire est composé des restes de repas./ DDM, Nathalie Saint-Affre

/ DDM, Guy Labro.

En Occitanie, les rivières gonflées
par les pluies débordent

|5 D-5u[&'&0&0&[w

ÔyÉÏ  £ÓÓ   ¤^Ôå   ä

Deuxième cahier : 26 pages

Météo. L’Aveyron, le Tarn et le Tarn-et-Garonne restent en vigilance
orange jusqu’à ce soir. Le Lot connaît aussi une montée des eaux. ● page 8

RUGBY

Les syndicats appellent au blocage ce matin./ PhotoPQR.

Les syndicats, qui ont unanimement rejeté les propositions du gouvernement,
appellent au blocage total des établissements à partir d’aujourd’hui. ● page 7

RUGBY/COUPE D’EUROPE

Altrad sans langue de bois

La fin de l’aventure
pour Castres

Le président de
Montpellier et
sponsor du XV de
France, Mohed
Altrad, parle de
Novès, Laporte et
du Top 14. page 24

Kylian Jaminet face à Rhys Marshall./ Photo AFP.

Mohed Altrad./ Photo AFP.

Encore en position de se qualifier avant
le match, les Tarnais ont été balayés au
Munster. Les Irlandais leur ont infligé
une correction : 48 à 3. ● page 25
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