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HAUTE-GARONNE

SMARTPHONES

Comment
les faire
raccrocher
● Face au danger

qu’ils représentent
pour la santé des enfants
et des adolescents, les
portables doivent-ils
leur être interdits ?

« Je suis
timide »
High-tech,
Mode,
Jardin,
Jeux...
Visite guidée, les Pyrénées par Isabelle Ithurburu
Dossier
Thermalisme :
jetez-vous à l’eau, p.6

p. 20

Reportage
Limoux : les dessous
du Carnaval, p.12
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STA
LÆTITIA CA

● Laetitia Casta,

notre invitée
● Dossier : les secrets
du carnaval de Limoux
● Balade : Les Pyrénées
d’Isabelle Ithurburu
JUSTICE

Viol: une enquête contre
le ministre Darmanin
Le parquet de
Paris a rouvert
une enquête
précédemment
close à l’encontre du ministre
des Comptes publics, Gérald
Darmanin, accusé de viol en
2009. ● page 5

Gérald Darmanin./ AFP

DÉCRYPTAGE

● Les experts tirent

le signal d’alarme alors
que certains parents
sont désemparés.

Nicolas Sarkozy, la
tentation du retour

● Nos conseils.
Notre dossier pages 2-3

/ DDM, Frédéric Charmeux

En battant Oyonnax, le Stade
Toulousain se maintient dans le Top 6
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Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Midi

Rugby. Victorieux avec le bonus offensif face à la lanterne rouge, les Toulousains partiront en vacances l’esprit tranquille. ● p.16

FOOTBALL

Hier soir au Parc des Princes, l’ancien Président
avec de nouveaux supporters./ AFP

Par petites touches, l’ancien président
de la République revient dans la lumière. Jusqu’où, pour quoi faire ?
Confidences de proches. ● page 6

CATALOGNE

Le TFC retrouve le sourire

Carles Puigdemont
interdit de candidature

En gagnant hier
(1-0)contre Troyes,
les Toulousains
mettent fin à une
série noire et remontent au classement (18e). pages 11 et 12

Le candidat, mercredi dernier à Bruxelles ./ AFP

Yaya Sanago, l’unique buteur de
la rencontre./ DDM, Michel Viala

A moins de venir en personne devant le
parlement régional, le seul candidat à la
présidence, qui est toujours en exil, ne
pourra pas se présenter. ● page 4
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