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La conductrice
en garde à vue
DRAME DE MILLAS

Pour le procureur, les constatations vont « plutôt dans le sens d’une
barrière fermée ». Mais la conductrice du bus affirme qu’elles étaient ouvertes. p. 5
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Les oubliés des
décorations de Noël
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HAUTE-GARONNE

ECONOMIE

Fêtes : des
gardes en état
d’urgence

Privatisations :
le grand retour
Bercy aurait enclenché les préparatifs pour la
privatisation en
2018 de trois
fleurons de
l’économie française : Aéroport
de Paris, la Française des jeux et
Engie ● pages 2-3

Entre médecins en vacances et urgences saturées, il
n’est pas toujours évident
de se faire soigner pendant
les fêtes de fin d’année. Le
point sur les différents dispositifs de garde pendant
la période de Noël et du
Nouvel an. pages 22 et 23

La Française des Jeux concernée./ AFP

CONTRACEPTION

A quand la pilule
pour les hommes ?

●

Les urgences pédiatriques sont déjà saturéesà cause de la brionchiolite./Archives DDM, Michel Viala

/ DDM, Xavier de Fenoyl

Université fédérale de Toulouse : la
dernière chance pour le label Idex
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Deuxième cahier : 18 pages

Enseignement supérieur. Après deux échecs, un nouveau projet vise à
regrouper les universités toulousaines. ● page 8

FOOTBALL / LIGUE 1

La pilule masculine peine à s’imposer./ AFP

La pilule contraceptive a fêté hier ses
50 ans. Son utilisation est aujourd’hui
en baisse. Les femmes réclament une
pilule pour les hommes. ● page 7

PORTRAIT

TFC : manger du Lyon

Jacques Brunel, 28 ans
de passion du rugby

Pour la dernière
journée de la phase
aller, le Tef doit
prendre des points
face à l’OL pour
passer la trêve
au chaud. page 14

Brunel a aussi coaché Colomiers./ Photo Midol

Le défenseur central Christopher
Jullien, buteur la saison passée
au Stadium./ Photo DDM, Michel Viala

Le Gersois, entraîneur de Bordeaux-Bègles, est au plus haut niveau depuis
28 saisons, en club ou en équipe nationale. ● page 15
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