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CASTANET-TOLOSAN

Mort suspecte :
un proche
en garde à vue
page 23

●

ARTISANAT

TOURNOI DES VI NATIONS

C’est mal parti…
Énorme déception pour le XV de France qui s’est incliné hier soir en ouverture
du Tournoi face au pays de Galles (24-19). page 12
●

Un jeune
boulanger
reçu à l’Elysée
page 22

●

MANIFESTATION

Gilets jaunes :
la fracture ?
●

p. 20 et 21

ALIMENTATION

Nouveau scandale
de viande avariée
Les services sanitaires français ont
identifié près de
800 kg de viande
impropres à la
consommation
en provenance
de Pologne. Une
enquête est ouverte pour les lolaliser. ● page 5

150 kg ont déjà été commercialisés./ DDM archive

AUTOROUTES/ RÉGION

La carte des hausses
de prix au péage

Le demi d’ouverture Camille Lopez et l’ailier Wanceslas Lauret dépités après cette défaite inaugurale. Les Bleus menaient pourtant largement à la mi-temps (16-0). / AFP

/ DDM, archive Laurent Dard

À Cauterets, dans les traces des
pisteurs déclencheurs d’avalanches

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

ÔyÉÏ  ÓäÓ   ¤^Ôå   ä

Deuxième cahier : 20 pages

Pyrénées. Après les fortes chutes de neige de ces derniers jours, les stations sont mobilisées pour sécuriser le domaine skiable. Reportage. ● page 7

TARN

L’augmentation dépasse l’inflation./ Archive T. Bordas

Les augmentations des tarifs d’autoroutes sont effectives depuis hier. Ce que
vous allez payer en plus sur les principaux trajets du Grand Sud. ● page 5

FOOTBALL / LIGUE 1

Le TFC à Monaco :
jackpot sur le Rocher ?

Folies fermières
Eleveur bovin,
David a ouvert un
cabaret spectacle
à la ferme pour
sauver son exploitation. Il raconte
son histoire dans
un livre . page 9
●

Le propriétaire (à droite) et ses
danseuses.

Dossevi, un des Violets en forme./ DDM, Michel Viala

Les Toulousains ont un bon coup à jouer
ce soir à Monaco, relégable et qui n’a
toujours pas gagné un match à Louis-II.
Mais attention à la bête blessée. ● page 14

