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« Je n’arrêterai
pas d’agir »

HAUTE-GARONNE

Les médecins
de garde
en grève
●

pages 10

TOULOUSE, FRONTON

Des idées
de balade
post-réveillon
●

page 10

CITÉ DE LA GLOIRE

Le dealer raconte

AFP

À l’occasion de ses vœux, le Président a réaffirmé sa volonté de pour- les dessous du trafic
suivre les réformes. Mais dans la solidarité et la fraternité pages 2-3
page 8
●

MORT D’EVA BOURSEAU

MÉTÉO

Un meurtre
sur fond
de drogue

Carmen, une nouvelle
tempête balaye la France

Deux ans après la mort de
la jeune Toulousaine âgée
de 23 ans, rouée de coups
par deux toxicomanes, la
justice écarte la préméditation. Le meurtre aurait été
commis pour « faciliter un
délit de vol en réunion »
●

●

26 départements sont en vigilance orange./AFP

Elle va traverser la France d’ouest en
est, en ce premier jour de l’année, avec
des vents allant jusqu’à 140 km/h sur la
façade atlantique. ● page 6

2018

page 7
Eva Bourseau avait 23 ans lorsqu’elle a été tuée, il y a deux ans à Toulouse./DDM

Tout ce qui change
au 1er janvier

Légion d’honneur : la liste des décorés
du Grand Sud
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Deuxième cahier : 14 pages

AFP

Distinction. La promotion du Nouvel An recense 336 personnes, à parité
hommes-femmes, dont certaines issues de la région. ● page 5

RUGBY / TOP 14

Héroïques Castrais!

Le gazole va augmenter de 7,6 centimes le litre./ AFP

Prix des carburants, du timbre ou du gaz,
niveau du Smic, statut des VTC, stationnement payant, vaccins obligatoires, ou
assurance au crédit immobilier, les
changements sont nombreux. ● page 4

Le CO finit l’année par un exploit,
en s’imposant à
Clermont 31 à 27,
au terme d’un
match à couper le «La Dépêche du Midi»
souhaite à ses lecteurs
souffle. pages 18-19

Bonne année !

●

C’est la force de son collectif qui a
permis à Castres de battre le
champion en titre./ AFP

et à ses annonceurs
une bonne et heureuse
année 2018

