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TOULOUSE

Découverte :
Les Pyrénées
en traîneau
à chiens

L’équipe de France affronte l’Irlande cet après-midi à 16 heures à Dublin
(en direct sur France 2) pour l‘avant-dernière journée des Six Nations. pages 13 et 14
●

« Toujours
la même envie
de chanter »
High-tech, mode, jardin, jeux...
Dossier
Tout savoir sur les parcs
naturels régionaux, p.6

Mémoire
Saint-Lys Radio
à l’écoute de la mer, p.22

R

Les Bleus rêvent
d’un exploit
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● L’invité :

Patrick Bruel
● Dossier : Les secrets
des parcs régionaux
● Histoire : Saint-Lys
à l’écoute des océans
TOURISME

Pyrénées : l’embellie
des stations de ski
La saison n’est
pas terminée
mais avec de la
neige en janvier
et du soleil en février, le premier
bilan des stations
de sports d’hiver
des Pyrénées est
satisfaisant.
● pages 4 et 5

La station de ski du Mourtis./ DDM, Michel Viala

SOCIAL

Gilets jaunes : la
mobilisation faiblit

/ DDM, Nathalie Saint-Affre

ADN : dans les coulisses du laboratoire
de la police scientifique de Toulouse

La manifestation hier à Toulouse./ DDM, Michel Viala

Plus de 28 000 personnes ont manifesté
hier en France, lors de l’acte 17 des Gilets jaunes, la plus faible mobilisation
depuis le début du mouvement. ● page 7
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Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Midi

Reportage. Le laboratoire de la police scientifique de Toulouse traite
des milliers de demandes de recherche d’ADN tous les mois. ● pages 24 et 25

FOOTBALL

Le TFC dos au mur
avant Guingamp

L’attaquant Max-Alain Gradel./ DDM, Frédéric Charmeux
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Le TFC, qui n’a plus gagné à domicile
depuis le mois d’août, doit absolument
prendre les trois points face à Guingamp, la lanterne rouge. ● page 19

