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ENVIRONNEMENT

Mal trier ses
déchets, ça
coûte cher
●

page 10

TOULOUSE

Guy Novès :
«Ils ont bafoué
mon honneur»
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INTERVIEW

Dans un entretien accordé
à notre confrère Midi Olympique
pour le groupe Dépêche, l’ancien
entraîneur du XV de France
nous dit tout. Il revient sur son
éviction par la FFR, sur
l’audience prudhomale et évoque son avenir.
●

page 4 de notre cahier sports
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Politique. Le Grand débat national s’achèvera le 15 mars mais personne
ne sait encore comment il se conclura. ● pages 2 et 3
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ECONOMIE

5 000 agriculteurs
en Haute-Garonne
●

page 12

TOULOUSE / EXCLUSIF

Aéroport: les trois
finalistes connus
Trois Français
ont été retenus
par les Chinois
pour la phase finale avant le rachat de l’aéroport de Toulouse.
La concurrence
risque de faire
s’envoler les prix
● page 8

La vente de l’aéroport est
prévue pour mai./DDM

ECONOMIE

Gilets jaunes : 72 000
emplois menacés

Photo DDM, Valentine Chapuis

Le Grand débat est à mi-chemin :
quelle issue va choisir le gouvernement ?
/ PQR

Centre-ville :
comment va
le commerce ?

RUGBY / TOP 14

Les commerçants toulousains en colère./ DDM, F.C.

Selon des chiffres du ministère du Travail, 72 675 emplois dont 6 544 en Occitanie sont menacés par la crise des
Gilets jaunes. ● page 5

HAUTES-PYRÉNÉES

Toulouse s’impose en leader

Les stations de ski
prises d’assaut

Le Stade Toulousain gagne au Racing 34 à 29 et
reste en tête du
Top 14. Une belle
performance.
●

pages 2-3 de notre cahier sports

Il fallait être au moins deux, hier sur le
terrain du Racing, pour arrêter le centre
toulousain Sofiane Guitoune./ AFP

La station de Luz-Ardiden./ DDM, A.B.

Grâce à une neige abondante et un soleil
généreux, les stations de ski des Pyrénées
ont vécu un gros week-end d’affluence.
Reportage à Luz-Ardiden ● page 8

