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Drame de Millas
la polémique
Les barrières du passage à niveau étaient-elles levées ou baissées ? Hier, deux
versions se sont affrontées. Le bilan s’est alourdi à cinq morts. page 5
●

TOULOUSE

IMMOBILIER

Toulouse en
pleine crise
de croissance
●

p.24 et 25

TOULOUSE

Trafic : 5 kg
d’héroïne
saisis
●

page 10

SÉCURITÉ

Les festivités sous
haute surveillance
●

page 27
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Regal : toutes
les saveurs
d’Occitanie
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Rendez-vous incontournable de la gastronomie et
des produits de qualité, le
salon Regal se tient tout le
week-end au Parc des expositions à Toulouse. Une
vitrine remarquable des filières d’excellence de la région. pages 2 et 3

AÉRONAUTIQUE

Changement à
la tête d’Airbus

●

À la rencontre du goût et de leurs producteurs./DDM, Frédéric Charmeux

/Photo TopSud

Les dernières bouteilles de la cuvée
Johnny s’arrachent près de Pézenas
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Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. Pendant plusieurs années, la rock star a laissé son
nom à des cuvées du domaine de Saint Martin de Graves. ● page 13

TÉLÉVISION

Guillaume Faury dirige Airbus Helicopters./ AFP

C’est Guillaume Faury qui devient numéro deux de l’avionneur européen. Il
remplace Fabrice Brégier. Tom Enders
est, lui, prolongé jusqu’en mars 2019
● page 6

ENQUÊTE

Les Français préférent
Noël au Nouvel An

Des miss féministes ?
Trente candidates
sont en lice ce soir
pour le titre de
Miss France. Une
soirée dédiée à la
lutte contre les
violences faites
aux femmes. page 8
●

Les regards seront tournés vers
les miss régionales./ Photo TF1

Un fête familiale que les Français chérissent./DDM

Noël est le moment préféré des fêtes de
fin d’année pour 70 % des Français selon une étude BVA. En moyenne les
Français dépenseront 453 € de cadeaux. ● page 8

