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Le calvaire

des blessés de la route

« C’est l’histoire
d’un type qui ne
veut pas mourir »
Dossier : ski, les stations prêtes pour les vacances
Reportage
Les nouveaux
explorateurs, p.12

p. 6

Saveurs
La belle histoire
des frères Pourcel, p.30

High-tech,
Mode,
Jardin,
Jeux...

● L’invité : l’écrivain

Frédéric Beigbeder.
● Les stations de ski
prêtes pour les vacances.
● Histoire : Larzac,
souvenirs de lutte.
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RUGBY/TOURNOI

Bleus : retrouver
le goût de la victoire
/ Photo DDM, Jean-Michel Lamboley

75 000 personnes ont été blessées
dans un accident en 2017.
Hospitalisation, rééducation,
le chemin vers la guérison est long.
Témoignages à vif. pages 2-3
●

/ DDM, David Bécus

En coulisses, avec les supergendarmes
du GIGN toulousain
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Deuxième cahier : 20 pages
TV Mag
Midi

Reportage. Immersion dans une unité d’élite, créée en avril 2016
pour répondre aux situations d’urgence dans la région. ● pages 24 et 25

FOOTBALL / FACE AU PSG

Le TFC résiste et craque

Geoffrey Palis./ Photo Midi-Olympique

Face à l’Écosse, l’équipe de France
aura un seul objectif, gagner pour en
finir avec la série noire de sept matchs
consécutifs sans victoire. Les clés du
match. ● pages 15 et 16

JEUX OLYMPIQUES

Fourcade et Laffont :
la soif de l’or

Un exploit de
Neymar aura suffi
aux Parisiens pour
faire tomber des
Toulousains courageux (1-0).
●

pages 11 et 12

Neymar, la star du Paris–SaintGermain, et le Toulousain Yannick
Cahuzac./ DDM, Michel Viala

L’Ariégeoise Perrine Laffont vise l’or./ MaxPPP.

Le double champion olympique catalan vise une nouvelle médaille d’or
pour égaler le record de Killy. L’Ariègeoise Perrine Laffont rêve d’une première en or en ski de bosses. ● page 19

Photo : JF Paga
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