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Gilets jaunes :
stop ou encore ?
À l’occasion de l’acte 8, Michel Serres analyse le mouvement des Gilets jaunes.
Pour le philosophe, personne ne sait comment nous sortirons de la crise. pages 2-3
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HAUTE-GARONNE

LUCHONNAIS

Chute
mortelle d’un
randonneur
●

page 20

TOULOUSAIN DE L’ANNÉE

Souad,
la garagiste
qui carbure
●

page 19

BELLEFONTAINE

Un homme
poignardé à mort
●

page 20
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Le Plan
grand froid
activé
Entre 100 et 400 enfants
dorment chaque nuit dans
les rues de Toulouse. Le plan
grand froid qui a été activé
hier soir par la préfecture de
Haute-Garonne va leur permettre de se réchauffer
quelques nuits avant de retrouver les tentes. page 20

AÉRONAUTIQUE

Livraisons : Airbus
plein gaz

●

Hier matin à Toulouse par – 3°, les enfants se réveillent dans un square. / DDM, Xavier de Fenoyl

/ DDM, Marie-Pierre Volle

La grippe tarde à arriver en France
mais a déjà gagné l’Occitanie
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Deuxième cahier : 16 pages

Santé . Mais où est passée la grippe? En retard dans l’Hexagone, le virus
arrive dans cinq régions sur treize dont l’Occitanie. Explications. ● page 7

FESTIVAL DES LANTERNES

L’A320 Neo, best-seller 2018./ DDM, archive David Becus

Les équipes de l’avionneur européen
ont mis les bouchées doubles ces dernières semaines pour atteindre l’objectif de 800 livraisons pour 2018. ● page 6

RUGBY

Gaillac ville lumière

Agen-Stade : la
Garonne en ébullition

Avec plus de
210 000 billets réservés, le Festival
des lanternes confirme son succès.
À voir jusqu’au
6 février. page 9

Le troisième ligne Jerome Kaino./ DDM, Xavier de Fenoyl

L’attrait pour cette animation au
cœur de l’hiver se confirme.
/ DDM, Marie-Pierre Volle

Agen en difficulté essaiera de créer
l’exploit face à des Toulousains en
pleine confiance. Les clés d’un match
charnière pour le SUA. ● page 11
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