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Stationnement :
très chers PV

À partir du 1er janvier, les villes fixeront le prix des amendes pour défaut
de paiement ou dépassement. La carte des augmentations dans la région. pages 2-3
●

Un fiché S
condamné
pour extorsion
●

page 20

ACCIDENT MORTEL

La voiture
roulait sur la
ligne du tram
●

page 20

TOULOUSAIN DE L’ANNÉE

Antoine Dupont,
l’idole rouge et noir
●

page 19

AGGLO TOULOUSAINE

INTERVIEW

Bientôt
le million
d’habitants

« Redonner de la
confiance aux Bleus »
Jacques Brunel
réaffirme son ambition de gagner
le prochain Tournoi des VI Nations. L’esprit et la
méthode du nouveau patron des
Bleus pour relancer le rugby français. ● page 13

Tirée par Toulouse, la
Haute-Garonne gagne
chaque année 18 290 habitants. A ce rythme, la population de l’agglomération toulousaine devrait atteindre le million d’ici trois
à quatre ans…
●

JUSTICE

Jacques Brunel veut gagner les VI Nations./ Mido

AÉRONAUTIQUE

L’avenir de l’A 380
menacé

page 21
Avec 948 433 habitants, Toulouse devient la 5e agglomération de France./DDM, X de Fenoyl, archives

DDM, Laurent Dard

Alerte avalanche sur les Pyrénées :
les stations sécurisent les pistes de ski
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Deuxième cahier : 14 pages

Grand Sud. Les responsables des stations sont mobilisés pour sécuriser le
domaine skiable. Le risque d’avalanche est de 4 sur une échelle de 5. ● page 8

WEEK-END

L’A380, échec commercial pour Airbus ?/ AFP

Stop ou encore ? Dix ans après sa mise
en service, la production du super
jumbo serait suspendue à la finalisation
d’un contrat avec Emirates. ● page 7

DRAME DE MILLAS

Réveillons insolites
Bien couvert au
pic du Midi tout
nu au Cap d’Agde
ou dans une grotte
en Ariège, nos réveillons les plus
surprenants.
●

pages 9 et 18-19

La grotte de Lombrives,
à Ussat-les-Bains./ DDM,

Solidaires de la
conductrice du bus

Pour ses soutiens, la conductrice dit la vérité./ DDM-L.S.

Une pétition de 50 000 signatures et le
soutien de ses collègues : François et
Flora racontent la détresse de leur amie,
conductrice du bus scolaire. ● page 5

