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Drame de Millas :
ils veulent la vérité

Deux semaines après le terrible accident qui a coûté la vie à six enfants, les familles
et la conductrice du bus attendent toujours les résultats de l’enquête. pages 2-3
●

COUPS DE COUTEAU

Toulouse :
la victime
dans le coma
●

page 19

TOULOUSAIN DE L’ANNÉE

Libeskind,
l’architecte
qui voit haut
●

page 20

AVENUE JEAN-RIEUX

Antenne : le
collectif remobilise
●

page 22

HAUTE-GARONNE

SAINT-GAUDENS

La mort
des petits
cours d’eau

Levothyrox : la justice
déboute les victimes
Contrairement
au tribunal de
Toulouse, celui
de Saint-Gaudens a débouté
les patients qui
souhaitaient obtenir de Merck
la livraison de
l’ancienne formule. ● page 7

929 petits ruisseaux viennent d’être déclassés dans
le nord du département. Ce
grand ménage est le résultat d’une nouvelle cartographie réalisée à la demande des principaux syndicats d’agriculteurs.
●

Levothyrox ancienne formule : bientôt la fin ?./AFP

PYRÉNÉES

Retour sur les pistes
de son enfance

pages 18 et 19
Ces rigoles ou cours d’eau répondent à des critères bien précis./DDM, Marc Salvet, illustration

La brigade des truffes surveille
le marché aux diamants noirs

|5 D-5u\&_&0&V&w

ÔyÉÏ  £ÓÓÇ   ¤^Ôå   ä

Deuxième cahier : 14 pages

/ DDM,MS.

Grand Sud. Haut lieu du négoce de truffes noires, le marché de Lalbenque
dans le Lot fait l’objet d’une surveillance spéciale des gendarmes. ● page 8

RÉVEILLON À SAINT-BARTH

Laeticia : la vie sans Johnny
La compagne du
rocker et ses enfants passeront le
nouvel an à SaintBarth. Beaucoup
d’amis seront là
pour l’entourer.
●

page 4

Laeticia Hallyday passera le réveillon à Saint
Barth avec ses enfants et des amis./ DR

Le président Macron prêt à chausser les skis./ PQR

Arrivé dimanche soir à La Mongie, Emmanuel Macron en a profité pour descendre les pistes sur lesquelles il avait
appris à skier quand il venait en vacances chez sa grand-mère. ● page 10

RUGBY

XV de France :
Laporte va trancher

Le président de la FFR, Bernard Laporte./ AFP

C’est aujourd’hui que le patron de la fédération devrait annoncer ses choix
pour le XV de France. Le départ de Novès paraît acté. Brunel, nouveau patron ? Mais avec qui ? ● page 13

