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CENTRE COMMERCIAL

L’Hippodrome:
les raisons
d’un échec
●

p.18 et 19

RÉFORME DU LYCÉE

Fronde des
profs à Déodat
de Séverac
●

page 21

FINANCES PUBLIQUES

Les agents des
impôts en grève
●

TOURNOI DES VI NATIONS

POUVOIR D’ACHAT

Quand les prix
deviennent fous

L’épreuve
de vérité

Alors que l’entrée
en vigueur aujourd’hui de la loi
alimentation relance le débat sur le
juste prix, certains
secteurs comme
l’habillement demandent l’arrêt des
soldes. Décryptage. ● pages 2- 3

Le XV de France affronte
ce soir au Stade de France
le Pays de Galles pour la première
journée du tournoi.
A suivre à 21 heures sur France 2.
●

page 22

Hausses en perspective
dans l’alimentaire./MSalvet

GILETS JAUNES

Des mesures d’urgence
pour les commerçants

page 11

Louis Picamoles./ MaxPPP.

/ DDM, archive Michel Labonne

Il a vécu avec une compresse oubliée
entre le poumon et le cœur pendant 27 ans
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Deuxième cahier : 16 pages

Grand Sud. Victime d’une erreur médicale à la suite d’un arrêt cardiaque,
Alain, 67 ans, revient sur ses années de douleur. Récit d’un chemin de croix. ●

p. 20

WEEK-END

Grilles baissées lors d’une manifestation à Toulouse./XdF

Directement impacté par la crise des
gilets jaunes, le petit commerce va bénéficier d’un plan d’aide du gouvernement. Le détail des mesures. ● page 5

CYCLO-CROSS

Buller au carnaval
À Limoux, pays de
la Blanquette, c’est
parti pour trois
mois de carnaval.
Notre sélection de
sorties dans la région. page 9
●

La première occurence du carnaval de
Limoux remonte à 1604 !./ DDM, archive Didier Donnat

Le petit-fils de Poulidor
sur le grand braquet

Mathieu Van der Poel et « Poupou »./ DR

Champion du monde de cyclo-cross à
vingt ans, le petit-fils de « Poupou » veut
retrouver son titre dimanche au Danemark. Portrait d’un surdoué. ● page 13

