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Mars : le nouveau
défi toulousain
Mise au point à Toulouse, la caméra laser SuperCam sera intégrée au prochain robot de la mission Mars 2020. Récit d’une formidable réussite scientifique. pages 2-3
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STADE TOULOUSAIN

●
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Deuxième cahier : 16 pages
Troisième cahier : «Vinci»

page 22

MUNICIPALES 2020

Moudenc,
candidat de
la proximité
●

page 23

SOCIAL

La grogne des
agents hospitaliers
●

page 21

À une heure cette
nuit et après d’âpres
négociations avec le
Raid dépêché sur
place, le détenu, qui
retenait deux surveillants de la prison
de Condé-sur-Sarthe, s’est rendu
après avoir libéré les
deux otages.
● page 6

Le Raid était sur place./
AFP

FOOTBALL

Andorre-France :
les Bleus en balade

L’entraîneur du Stade Toulousain, Ugo Mola, va disputer samedi sa première finale. /DDM

Grand Sud. Le ministre de la Culture a annoncé hier les sites supplémentaires de la mission « patrimoine en péril » confiée à Stéphane Bern. ● page 9

/ DDM

●

Fin de la prise d’otages
à la prison

Loto du patrimoine : les sites retenus
en Occitanie pour l’édition 2019
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Terre Cabade:
l’appel
à témoins

CONDÉ-SUR-SARTHE

Ugo Mola :
prière
de gagner
Coach du Stade Toulousain,
Ugo Mola va disputer samedi
face à Clermont sa première
finale de Top 14 en tant
qu’entraîneur. Il ne place pas
le Stade favori : «Clermont
maîtrise mieux son rugby que
nous» affirme-t-il. pages 12 et 13

TOMBES PROFANÉES

Premier but chez les Bleus pour Ben Yedder./ AFP

Après la déroute turque samedi, les
Bleus, très sérieux, ont facilement
battu l’Andorre (0-4). Les hommes de
Didier Deschamps terminent la saison
sur une bonne note. ● page 14

HÔPITAL

Urgences : pourquoi la
fièvre ne retombe pas
Jouer comporte
des risques :
dépendance,
isolement…
Appelez le
09 74 75 13 13
(Appel non surtaxé)
(1) Montant à partager
entre les gagnants du
rang 1. Voir règlement.

Les urgentistes en grève à l’hôpital d’Agen./ DDM, JMM

En pleine discussion sur la loi Santé au
Sénat, la mobilisation des services d’urgence ne faiblit pas. Le point en France
et en Occitanie. ● page 5

