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Où voir les matchs de la Coupe du
Monde de foot à Toulouse
Pendant un mois, les bars de
Toulouse se mobilisent pour vous
faire vibrer au rythme de la Coupe
du Monde de Football. Voici une
liste des nomnbreux lieux qui vont
vous faire participer à la fête.
L'équipe de La Centrale vous attend
pour vivre la Coupe du Monde dans
une ambiance de feu
Pas envie de rester seul sur le
canapé devant la télévision ? Envie
de sortir sans louper une miette de la
Coupe du Monde de football qui
débute jeudi 14 juin en Russie ? Le
mieux est de chercher un endroit où
vous puissiez communier ensemble
dans les rues de la Ville rose. Et pas
doute, vous allez avoir un choix
énorme puisque la plupart des bars
de Toulouse se mobilise pour vous
faire vivre l'événement. Pour rappel,
en heure française, les rencontres
seront essentiellement diffusées à
14h, 17h et 20h. En revanche, en
raison du décalage horaire, le
premier match des Bleus,
France-Australie, qui se déroulera le
16 juin, sera le seul programmé à
12h. Voici une sélection de lieux
toulousains où se rassembler.
Les pubs de Toulouse seront de la
partie : Le Mulligan's, (39 rue Saint

Michel), véritable institution
toulousaine, Le Frog and Rosbif,
(14, rue de l'Industrie), Le George
and Dragon (1, place Peyrou), The
Dispensary (1, rue Marthe Marsy),
The Dubliners (9, rue du pont
Guilhemery), The Seventies (42 port
Saiunt-Etienne), The Four Monkeys
(7, rue de Metz), The Melting Pot
(26, boulevard de Strasbourg), Le
Pub O'Clock (21, boulevard de
Strasbourg). Du côté de la Halle aux
Grains, l'incontournable The Danu
va lui aussi retransmettre les matchs.
D'autres bars bien connus du
centre-ville et de l'aglomération se
mettent au diapason de la balle
ronde. Chez Tonton (place
Saint-Pierre), le Black Lion (4, allée
Paul Fauga), le Rooster and Beer
(100, rue Riquet), le Hoegaarden
Café (52, route de Narbonne), Le
Café du Soleil (42 boulevard de
Strasbourg) et le Haka Corner (47,
boulevard Lascrosses) seront aussi
de la partie.
Sur l'île du Ramier, La Centrale,
dans son écrin de verdure, va
disposer un écran géant pour suivre
la compétition jusqu'à la finale.
Si malgré ces propositions et du fait
des horaires, vous n'arrivez pas à

vous libérer de votre travail pour
aller voir les matchs chez vous ou
dans un bar, il reste le bureau pour
regarder les rencontres… ou de
petits bouts de celles-ci.
Rien en effet n'interdit cette pratique
dans le code du Travail mais il est
en revanche précisé (article
L3121-1) que « la durée du travail
effectif est le temps pendant lequel
le salarié est à la disposition de
l'employeur et se conforme à ses
directives sans pouvoir vaquer
libre-ment à des occupations
personnelles. » Autrement dit, les
activités personnelles sont interdites
pendant les heures de travail, mais si
votre travail est fait (et bien fait)
vous pourriez bénéficier d'une
certaine tolérance de la part de votre
employeur. Une tolérance mais pas
d'abus… ■
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