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Immobilier :
une année record
Avec un million de ventes, 2017 restera comme un millésime exceptionnel. Les
taux de crédit bas favorisent l’investissement des Français vers la pierre. pages 2-3
●

HAUTE-GARONNE

Vecteur d’intégration et
d’insertion sociale, le sport
serait-il devenu un terreau
fertile de l’intégrisme religieux ? Infiltrés de façon insidieuse par les islamistes
radicaux, le foot et les sports
de combat sont sous haute
vigilance des autorités. p. 18 et 19
●
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page 20

TOULOUSAIN DE L’ANNÉE

Lévothyrox :
Les victimes
avec Sophie
●

page 21

ANIMATIONS DE NOËL

Derniers jours
pour en profiter
●

Appelés au secours d’une personne âgée à
Millau, les sapeurs pompiers
ont eu la désagréable surprise, après leur
intervention, de
se retrouver à
pied. ● page 9

page 23

Les pompiers étaient en
intervention quand le vol
a eu lieu./ DDM, arch.

E-COMMERCE

Le second marché
des cadeaux de Noël

Certains signes de radicalisation religieuse sont apparus dans des clubs amateurs du
département./DDM, Nathalie St-Affre, archives, illustration.

Afrique du Sud. Ce squelette dormait depuis 4 millions d’années dans une
grotte. Une équipe de chercheurs toulousains raconte son histoire. ● page 8
Deuxième cahier : 16 pages

●

Les pompiers se font
voler leur ambulance

L’extraordinaire destin de « Little
foot »doyenne des australopithèques

/ University of the Witwatersrand

Toulouse :
une arnaque
de 130 000€

MILLAU

Sport et
radicalisation :
même combat?
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FAUX BULLETINS DE PAIE

HAUTES-PYRÉNÉES

La revente des cadeaux de Noël : c’est déjà parti./PQR

Selon une enquête de l’institut Opinion Way, près d’un Français sur deux
a déjà revendu des cadeaux de Noël
sur Internet. Un second marché plein
de surprises. ● page 5

LIBERIA

Macron à La Mongie
En vacances, le
président de la
République a déjeuné hier dans un
restaurant d’altitude à La Mongie.
●

page 4

Emmanuel Macron hier à La
Mongie ./Photo DR

George Weah
« mister Président»?

L’ancien footballeur George Weah candidat./ AFP

Ballon d’or en 1995, ancien joueur star
du PSG, George Weah est candidat aujourd’hui à la présidence du Liberia.
Son charisme dans son pays en fait un
des favoris. ● page 12

