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Solidarité : le
Père Noël existe
Plusieurs associations sont mobilisées pour que Noël n’oublie personne

●

pages 2-3

TOULOUSAIN DE L’ANNÉE

Foé, l’étoile
montante de
la chanson
●

page 10

TRAVAUX

Le métro
doit la mettre
en veilleuse
●

page 11

TRADITION

C’est la saison
des calendriers
●

page 8

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

SONDAGE

Les excès
de nos chiens
et nos chats

Jean-Jacques Goldman,
chouchou des Français
Pour sa 30e édition, le traditionnel sondage sur
la personnalité
préférée des
Français consacre Jean-Jacques Goldman,
devant Omar Sy
et Teddy Riner.
● page 5

Indigestions, intoxications… Les animaux de
compagnie sont comme
nous. Ils ne doivent pas
abuser pendant les fêtes.
Une clinique vétérinaire de
garde dresse la liste des
péchés de gourmandise et
des dangers à éviter. page 7

Le chanteur retrouve la
première place./ AFP

CORÉE DU NORD

Pyongyang réplique
aux sanctions de l’ONU

●

Attention, les toutous peuvent, aussi, faire une crise de foie./DDM, Michel Viala

Le film n’était «assez laïc»: les professeurs
font stopper la séance de cinéma
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Deuxième cahier : 14 pages

/ DR

Gironde. Des enseignants qui avaient amené leurs élèves voir « L’Etoile de
Noël » ont fait stopper la diffusion de ce film où était évoquée la nativité. ● page 6

DANS LE RÉTRO

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un va amplifierson programme nucléaire./ AFP

La Corée du nord a réagi aux nouvelles sanctions prises contre elle par
l’ONU qu’elle considère comme « un
acte de guerre ». ● page 4

RUGBY

2017, année sportive

Bleus : qui avec
Jacques Brunel ?

A quelques jours
de 2018, redécouvrez les événements sportifs qui
vous ont fait vibrer cette année.
●

pages 28 et 29

2017 ou la folie Neymar ./ AFP

L’actuel entraîneur de Clermont, Franck Azéma pourrait seconder Jacques Brunel chez les Bleus./ DDM

Le Top 14 est en ébullition alors que de
nombreux entraîneurs de clubs sont
pressentis pour devenir les adjoints de
Jacques Brunel. ● page 20

