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Malaise au
musée des
Abattoirs
●

page 21

PRODUITS CHIMIQUES

Qui va racheter
l’aéroport ?

TOULOUSEBLAGNAC

SOCIAL

Quel avenir
pour les Gilets
jaunes?
●

page 22

DROGUE

Il offrait des tickets à

Les Chinois ont fixé au 15 mars la date butoir des offres de rachat. gratter aux acheteurs
Présentation des quatre candidats en piste. pages 2-3
page 22
●

●



TOULOUSE

Nouveau
Matabiau :
c’est parti !
L’enquête publique sur le
Grand Matabiau (projet
Teso) ouvre demain jusqu’au
30 avril. Un nouveau quartier
prévoyant bureaux, logements et équipements sur les
friches ferroviaires autour de
la gare rénovée. p. 20 et 21

  

La Tour d’Occitanie, emblématique de la restructuration du quartier de la gare. /Doc. Studio Libeskind-Kardham
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Toulouse. À 90 ans, Marie est toujours à la recherche de ses origines.
Qui sont ses parents et pourquoi l’ont-ils abandonnée ? ● page 9
Deuxième cahier : 16 pages
Troisième cahier : «Mairie de Toulouse»



Le Boeing 737 Max
interdit de vol

Abandonnée à la naissance, une mamie
recherche désespérément ses parents

DDM, Lucas Serdic
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L’action de Boeing a chuté à Wall Street./ AFP, .

Deux jours après le crash de l’avion
d’Ethiopan Airlines, la France, comme
tous les pays européens, a décidé d’interdire de vol le Boeing 737 Max dans
son espace aérien. ● page 7

ALGÉRIE

La rue maintient la
pression sur Bouteflika
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Les appels à d’autres manifestations se multiplient./ MaxPPP

Au lendemain du retrait de la candidature
Bouteflika, les étudiants ont à nouveau
manifesté. Ils dénoncent une « ruse » du
président de l’Algérie. ● page 5

