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Le rugby est-il
dangereux ?

La multiplication des accidents graves sur les terrains a relancé le débat sur l’évolution
de ce sport. Un grand blessé et un neurologue tirent la sonnette d’alarme. pages 2-3
●

MUNICIPALES

Maires :
la crise des
vocations ?
p. 18 et 19

●

HÔPITAL

Grève aux
urgences
psychiatriques
●

page 20

SALLE DE SPORT

Genae : fermeture
sans préavis
●

page 20

HAUTE-GARONNE

GRAND SUD

Deux-roues :
terrible
hécatombe

Enquête sur la
prostitution à Lourdes
Sujet tabou, la
prostitution
prospère discrètement dans la
cité mariale. À
l’abri des chambres d’hôtels, les
pèlerins sont la
cible des escorts
girls.
● page 9

Cinq conducteurs de deuxroues ont perdu la vie en
Haute-Garonne depuis le
début de l’année. La météo
printanière des dernières
semaines explique en partie
cette série noire. Prudence
à la veille d’un chassécroisé sur les routes. page 21

À Lourdes,la prostitution se
veut discrète./ DDM, archives

CONSOMMATION

Tabac plus cher
aujourd’hui

●

Cinq morts en deux-roues, dont quatre motards, depuis le 12 janvier. / DDM, Thierry Bordas.

Le Caravage découvert dans un grenier
sera vendu aux enchères à Toulouse
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Deuxième cahier : 16 pages

/ DDM

Grand Sud. Après deux ans de restauration, cette œuvre du maître italien
a été présentée hier à Londres avant une vente à Toulouse en juin. ● page 9

SORTIES-LOISIRS

C’est la valse des étiquettes chez les buralistes./ AFP

Entre 50 et 60 centimes d’augmentation :
c’est la hausse qui sera appliquée dès ce
matin sur les paquets de cigarettes. Objectif, réduire la consommation. ● page 4

ACADÉMIE

Comment féminiser
les noms de métiers

Albi fait son carnaval
Des chars et des
cotillons dans la
cité tarnaise, Patrick Sébastien à
Tarbes et notre sélection de sorties
du week-end. page 8
●

Un avant-goût du carnaval d’Albi
qui se déroulera ce week-end./
DDM, Emilie Cayre

L’Académie française va devoir trancher. / AFP

L’Académie française a adopté hier un
rapport sur la féminisation des noms des
professions. Il faudra choisir : cheffe ou
chèfe ? Auteure ou autrice ? ● page 4

