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Fête, champagne,
bonnes résolutions
Derrière les cotillons, décryptage du Nouvel An par le sociologue Jean Viard .

●

p. 2-3

URGENCES

Les médecins
de garde
en grève
●

p.20 et 21

TOULOUSAINE DE L’ANNÉE

Brigitte, le
docteur des
astronautes
●

page 20

ACCIDENTS MORTELS

Série noire
sur les routes
●

page 22

TOP 14

XV DE FRANCE

StadeToulon:
chaud devant

Licencié, Guy Novès
contre-attaque
L’ex sélectionneur
de l’équipe de
France conteste la
légalité de sa procédure de licenciement pour faute
grave. Il dénonce
« une rupture brutale» et «une violation de ses
droits». ● page14

Jour de fête ce soir
(20h45) à Ernest-Wallon
qui a déjà des allures de
réveillon. Et choc explosif en perspective… Toulouse a l’occasion de repasser devant son rival
varois dans la course à la
qualification. page 13

La procédure n’aurait
pas été respectée./ XdeF

DRAME DE MILLAS

L’émouvante lettre
à son fils disparu

●

Cheslin Kolbe fera-t-il le grand plongeon ?/DDM, Xavier de Fenoyl

Mobilisation générale pour retrouver
Major le chien d’aveugle disparu

La mère a publié une lettre sur Facebook./ AFP

Teddy avait 11 ans et allait fêter son
anniversaire. Il est mort dans la collision de son bus avec le TER. Sa mère
lui a adressé une bouleversante lettre
d’adieu. ● page 8


Deuxième cahier : 18 pages

/ DDM

Grand Sud. Terrorisé par un feu d’artifice tiré à Lourdes, le compagnon de
Thierry s’est enfui. Il n’a pas réapparu depuis le 23 décembre ● page 9
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Grippe, gastro :
l’alerte rouge
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Les urgences craignent la saturation./ AFP



 

   



Propices à la diffusion des virus, les fêtes devraient accélerer la multiplication
des cas de grippe et de gastro. Le pic
épidémique est attendu dans quinze
jours. ● page 11

