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Fillon, candidat
jusqu’au bout ?

JEUDI 2 FÉVRIER 2017

Les révélations du «Canard enchaîné» jettent le trouble, jusque
dans les rangs de la droite. Le scénario d’un retrait n’est plus exclu pages 2-3
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7 ans de prison
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le chauffard
●

page 20

HÔPITAL

Grippe :
les urgences
en surchauffe
●
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LES ABATTOIRS

Expo Beaubourg :
ce qui vous attend
●

page 32

JUSTICE

Festival
de Luchon :
c’est parti
La 19 édition du Festival
des créations télévisuelles
de Luchon a débuté hier.
En quelques années, porté
par son président Serge
Moati, le festival est devenu la capitale des séries
et des documentaires français. pages 18 et 19

AFFAIRE MAILLARD

LesfrèresKarabaticdu
sacreàlacondamnation
Retour sur terre.
Trois jours après
leur sacre mondial, les frères
Karabatic ont vu
leur condamnation alourdie en
appel dans l’affaire des paris
truqués du hand.
● page 8

e

Luka et Nikola Karabatic./AFP

SOCIAL

La Poste embauche
des facteurs

●

L’acteurThierry Frémont,l’une des stars du festival de Luchon/DDM, Michel Viala

Emploi : déposer son CV en ligne
pour augmenter ses chances

Un accord a été trouvé avec les syndicats./ DDM, arch.

     

       

Deuxième cahier : 16 pages

/ DDM

Grand Sud/Agir. Pôle emploi a développé un outil sur le web pour rédiger et déposer son CV. Une bonne façon de toucher les entreprises. ● page 10

TFC

Un « tigre » dans le moteur

Dans le cadre d’un contrat sur l’emploi
négocié avec les syndicats, La Poste va
recruter 3 000 nouveaux facteurs en
2017. Un accord historique. ● page 6

TOURNOI DES VI NATIONS

Quels Bleus pour
Twickenham ?

Andy Delort, l’ancien coéquipier de
Gignac chez les Tigres de Monterrey,
est à Toulouse
avec « l’envie de se
surpasser ». page 12

Le sélectionneur des Bleus,Guy Novès./ DDM

«Beaucoup de clubs me voulaient
mais j’ai accroché avec Pascal Dupraz que j’aimais déjà beaucoup»,
a déclaré le joueur./ DDM

Guy Novès annonce son groupe aujourd’hui pour affronter samedi l’Angleterre. À noter le forfait, hier, du centre toulousain Yann David. ● page 13
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