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Un réveillon aux
saveurs occitanes
La magie de Noël, c’est aussi le plaisir de retrouvailles familiales autour de la table
du réveillon. L’occasion de goûter les produits d’excellence de la région. pages 2-3
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Le Stade
manque
le coche

●
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HOMICIDE

Retrouvé mort
à son domicile
●
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Courses de
Noël: le boom
des colis

Face à Madrid,
le défi des séparatistes
Malgré leur succès dans les urnes, les indépendantistes doivent
relever le difficile
défi de former un
gouvernement.
Madrid reste intransigeant et les
divisions persistent. ● page 5

Vente privée, Amazon, La
Redoute… c’est le rush
dans les points relais ! Ces
trois dernières semaines,
près d’1 million de colis ont
été livrés en Haute-Garonne, dont 610 000 par la
Poste, qui effectue 70 %
des livraisons. pages 22 et 23

Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy./AFP

SANTÉ

Vaccination :
la piqûre de rappel

●

En ce moment, cette fleuriste toulousaine reçoit cent colis par jour./DDM, Michel Viala

/ DDM, illustr., Xavier de Fenoyl

Université fédérale toulousaine :
l’appel au dialogue et à la mobilisation
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Deuxième cahier : 22 pages

Grand Sud. Face à la contestation, les promoteurs toulousains d’une
université intégrée de rang mondial remontent au créneau. ● page 10
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Le vaccin protège la population autant que l’enfant.

À parti du 1er janvier prochain, onze
vaccins deviennent obligatoires pour
les enfants de moins de deux ans. Les
professionnels de santé rappellent les
enjeux de cette mesure. ● page 6

RUGBY

XV de France :
Brunel en piste
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Le Gersois Brunel est un proche du Tarnais Laporte./MIdol
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Pressenti comme successeur de Novès,
Jacques Brunel, actuel manager de Bordeaux, a informé ses joueurs de son prochain départ s’il était « sollicité ». ● p 14
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