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La pire grippe
depuis 20 ans
Les jeunes sont les premières victimes d’une souche très virulente.
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Bonbonnes de
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Retard en vue
pour le
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Fiesta Tolosa au
Zénith en juillet ?
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TOULOUSE

Soldes : que
gagnent les
commerçants

Enlèvement de Tizio :
ce que l’on sait du père
Mis en examen pour
« soustraction d’enfant et privations de
soins » le père de Tizio est décrit par les
enquêteurs comme
un homme « loin de
la vie moderne ». Il a
raconté avoir «juste
voulu passer du
temps avec son fils».
Les gendarmes ont ar● page 7
rêté le père, samedi./TB

Les soldes débutent mercredi pour durer six semaines. Loin d’être la
meilleure période commerciale de l’année, elles restent un passage encore
obligé pour les commerçants dont les marges se réduisent. pages 18-19

FINANCEMENT LIBYEN

Un proche de
Sarkozy interpellé

●

Les soldes permettent aux commerçants de payer leurs fournisseurs./DDM, Xavier de Fenoyl

Au RSA, elle lance un appel aux dons
pour payer les soins de son chien Happy
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Deuxième cahier : 16 pages

/ DDM, xxx

Lot. Patricia avait dû faire opérer son chien en urgence dans une clinique vétérinaire toulousaine. Sans ressources, elle ne peut pas payer la facture ● p. 8

CHANCE

Alexandre Djouhri était recherché depuis un an/ AFP

L’homme d’affaire Älexandre Djouhri,
a été arrêté hier à Londres dans le cadre d’une enquête sur le possible financement libyen de la campagne de
Nicolas Sarkozy en 2007. ● page 5

COUPE DE FRANCE

Le magicien affole le loto
Il avait donné une
grille de six numéros en direct que
des milliers de télespectateurs ont
joué. La Française
des Jeux a bloqué
les numéros. page 6
●

Les numéros tirés hier soir étaient
loin du compte.../AFP

Le TFC et Colomiers
tombent sur la Ligue 2

Les Violets se déplaceront à Bourg./ DDM, Michel Viala

Le tirage des 16es de finale est clément
pour les deux clubs de Haute-Garonne :
Toulouse va à Bourg-en-Bresse et l’USC
reçoit Colomiers, fin janvier. ● page 12

