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Ce que veulent
les Corses
La large victoire des nationalistes aux élections territoriales relance le débat de l’autonomie. pages 2-3
●

HABITAT PARTICIPATIF

Visitez le plus
grand projet
de France
page 21

●

CHOLESTÉROL

Le coup de
gueule des
cardiologues
●

page 36

DÉCORATIONS DE NOËL

Il transforme sa
maison en cadeau
●

page 19

ROUTES

NOËL

Peut-on
contourner
Toulouse ?

Attention, ces jouets
vous espionnent
La Commission
nationale informatique et liberté
épingle une poupée et un robot
pour « atteinte
grave à la vie privée ». Ces jouets
connectés mettent
vos enfants sur
écoute. ● page 7

Alors que l’Etat a lancé hier
une étude sur l’engorgement routier de l’agglomération, Toulouse Métropole, le Département et la
Région continuent à s’opposer sur la faisabilité et
l’utilité d’une seconde rocade. pages 18 et 19

Les jouets connectés
ont débarqué./

POLITIQUE

Ces quadras qui
prennent le pouvoir

●

Une étude a été lancée sur l’engorgement routier de Toulouse. / Archives DDM

/ DDM, Nedir Debbiche

Grippe aviaire : après l’inquiétude,
le soulagement en Lot-et-Garonne
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Deuxième cahier : 20 pages
Troisième cahier : «Aviva»

Grand Sud. La préfecture a décidé de ne pas abattre les canards d’une
exploitation, infectés par une souche faiblement pathogène du virus. ● p. 8

GASTRONOMIE

Laurent Wauquiez (LR) et Aurore Bergé (LREM)./AFP

À droite, à gauche et dans la majorité
présidentielle, une nouvelle génération
d’élus et de militants est aux marches
du pouvoir. Galerie de portraits. ● page 4

FOOTBALL / COUPE DE FRANCE

Goujon sur le toit du monde
Avec trois étoiles au
Michelin, l’auberge
du Vieux puits dans
l’Aude se classe 12e
au palmarès des
meilleurs restaurants du monde.
●

page 9

Gilles Goujon confirme d’année
en année sa réputation./ DDM, JMG

Toulouse-Nice :
revanche dans l’air

Les Azuréens vainqueurs au Stadium mercredi dernier./ M.V.

Le TFC jouera les 32es de finale à domicile, face à l’OGC Nice. Colomiers recevra les Auvergnats du Puy qui évoluent
aussi en National 2. ● page 12

