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Grève: la vie en
mode débrouille
Les conflits sociaux dans les transports obligent les Français à s’adapter. Mode
de déplacement, organisation du travail : les gagnants et les perdants. pages 2-3
●

OCCITANIE

Capgemini :
mille postes
en CDI
●

page 9

TOULOUSE

Métro : des
pickpockets
interpellés
●

page 20

CONSERVATOIRE

Pourquoi les tarifs
ont explosé
●

page 23

FESTIVITÉS


Carnaval
de Toulouse :
c’est ce soir !
On attend beaucoup de
monde dans les rues de
Toulouse ce soir pour cette
grande fête populaire.
Carnaval revient, avec une
trentaine de chars et des
milliers de participants
dans son sillage. Coup
d’envoi à 19 heures. p. 18 et 19

HÉRITAGE HALLYDAY

Laura et David
marquent un point

●

Avec un peu de retard à l’allumage, Carnaval arrive enfin ce samedi à Toulouse./DDM, N.G

/ DDM, Laurent Dard

Ski de printemps : dernières descentes
ce week-end dans les Pyrénées
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Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. Les stations de Piau, Gourette, La Pierre Saint- Martin et Cauterets sont encore ouvertes ce week-end. Le bilan d’une saison au sommet. ● page 8

STADE TOULOUSAIN

Demi-succès pour Laura Smet et David Hallyday./AFP

La justice a ordonné hier le gel d’une
partie des avoirs du rockeur comme le
réclamaient Laura Smet et David Hallyday. Mais ils n’ont pas obtenu le droit de
regard sur l’album posthume. ● page 5

FOOTBALL / LIGUE 1

Fritz, centre d’équilibre
Pivot de l’attaque
toulousaine, Florian Fritz jouera
son 300e match de
championnat avec
le Stade, dimanche
contre le Racing.
Son portrait. page 12
●

Le centre du Stade mettra un terme à
sa carrière à la fin de la saison./ DDM, XdF

Le TFC à Caen :
renouer avec le succès

Les Violets comptent sur Yaya Sanogo./ DDM, M.V.

Les Toulousains doivent absolument
arracher les 3 points ce soir à Caen pour
s’éloigner de la zone rouge. Ils restent
sur une série de 8 matches sans victoire
(4 défaites et 4 nuls). ● page 14

