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Et maintenant les
Foulards rouges
Quelque 10 000 personnes ont défilé hier à Paris pour «défendre la démocratie» .
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Gilets jaunes:
moins de
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GRAND TOULOUSE

Spectacles : le top 5
de la semaine
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Edouard Philippe présente aujourd’hui le
bilan 2018 de la sécurité routière. L’idée
de laisser aux élus le soin de décider d’un
retour aux 90 km/h fait son chemin. ● p. 5

SANTÉ

Grippe : six morts dans
une maison de retraite
En ce moment, Galan et les Toulousains emportent tout sur leur passage. / photo DDM, X.de Fenoyl

L’ambassadeur d’Allemagne en
France évoque les enjeux européens
Interview. Nikolaus Meyer-Landrut préside le 11e concours régional
d’éloquence de la Fondation Groupe Dépêche. Thème : l’Europe. ● page 7
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Certaines limitations ne seraient pas justifiées .../M.P.Volle

●

Deuxième cahier : 26 pages

●

Marche arrière sur la
limitation à 80 km/h ?

Malgré l’absence de ses internationaux, le Stade Toulousain a battu Grenoble
avec le bonus offensif.Ils
sont de retour sur le trône
du Top 14, devant Clermont, qu’ils recevront au
Stadium le 14 avril. Tous les
voyants sont au vert. page 24
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Aux petits
soins pour
le Minotaure

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le Stade
au sommet
du Top 14

/ DDM

COMPAGNIE LA MACHINE

RISQUES D’AVALANCHES

Une affichette sur la
porte de l’Ehpad./ AFP

FOOTBALL / LIGUE 1

Alerte orange sur les Pyrénées
D’abondantes
chutes de neige
pourraient provoquer d’importantes avalanches sur
le massif pyrénéen. page 7
●

Il faut éviter à tout prix le hors
piste ces jours-ci./ DDM, archive Laurent Dard

Quatre résidents, dont trois
étaient vaccinés,
ainsi que deux
membres du personnel soignant
sont morts dans
un Ehpad du Loiret.Le virus de la
grippe est suspecté. ● page 6

Le TFC rate
une belle occasion

Le TFC n’ a pas livré sa meilleure prestation./ DDM, M. Viala

Rencontre sans relief et sans but, hier
soir au Stadium, entre les Toulousains et
les Angevins, qui tour à tour ont manqué un penalty. ● pages 20-21

