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La folle histoire
de la pilule bleue
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High-tech,
Mode,
Jardin,
Jeux...

L’invité, Pierre-Martin François-Laval
Dossier : Laissezvous tenter par les
chambres d’hôtes, p.6

p. 16

Reportage : Nouvelle
vie pour les chevaux
de course, p.12
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Le Port-Vendres
des Chevaliers
du Fiel

● Dossier : escapade

en chambres d’hôtes
● Saveurs : les
champignons de Paris
de... Madiran
● Gaston Lagaffe
au cinéma
GUET-APENS DE COLOMIERS

L’Azéri blessé avait-il
des contacts mafieux ?
L’ambassade de
l’Azerbaïdjan a
affirmé, hier, que
le réfugié azéri
victime d’un guetapens à Colomiers
avait « des contacts avec la mafia » et n’avait jamais été journaliste. ● page 7

Rahim Namazov./ DR.

FOOTBALL

Le TFC à Lyon
pour un exploit

Le Viagra, conçu par les
laboratoires Pfizer,
célèbre ses vingt ans.
Comment il a
bouleversé la sexualité
des Français. pages 2-3
●

Allées Jean-Jaurès :
la renaissance des Ramblas
Deuxième cahier : 16 pages
TV Mag
Midi

Toulouse. Le plus grand chantier de la Ville Rose avance. La métamorphose des allées reste programmée pour fin 2019. ● page 26 et 27

L’entraîneur du TFC Michaël Debève./ DDM, Michel
Viala.

Les joueurs de Michaël Debève vont
devoir sortir leurs griffes ce soir à Lyon
où ils n’ont pas gagné depuis 1966.
● pages 17 et 18

SORTIES

TOULOUSE

Nos coups de cœur de Pâques

Les neurosciences contre
les crashs aériens

Partir à la chasse
aux œufs, découvrir
des armures au
château de Belcastel… Des idées de
sorties pour le
week-end. page 13

Frederic Dehais à l’ISAE-SupAéro de Toulouse./AFP

La traditionnelle chasse aux œufs
de Pâques : un incontournable/

À Toulouse, des chercheurs utilisent les
neurosciences pour mieux comprendre
les facteurs humains et éviter les accidents aériens. ● page 12

DDM, JAL.

