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Des rafales à
plus de 130 km/h
La tempête Carmen a balayé la France d’ouest en est, hier, frappant durement le
littoral atlantique. Des dégâts étaient aussi recensés dans notre région. page 4
●

FAITS DIVERS

40 voitures
brûlées pour
le Nouvel An
●
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SANTÉ

2 600 appels
chaque jour
au Samu
●
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NAISSANCES

Mila, premier bébé
de l’année
●

page 21

GRAND TOULOUSE

COMMÉMORATIONS

Coup de
pression
sur la voiture

2018 : l’année des
grandes dates
L’année qui s’ouvre verra les commémorations de
la fin de la
Grande guerre,
les 50 ans de
Mai-68, ou encore les 20 ans de
la victoire en
Coupe du monde
de foot. ● p.2-3

Vignette Crit’Air, hausse
du PV, abaissement de la
vitesse : que ce soit au nom
de la pollution ou de la sécurité routière, la pression
est mise sur les automobilistes. Les défenseurs de la
voiture expriment leur rasle-bol. pages 18 et 19

Mai-68 sera-t-il commémoré officiellement?./AFP

AUTOMOBILE

Les ventes de voitures
diesel dégringolent

●

Vitesse, pollution, PV : les automobilistes sont mis sous pression. / DDM, Xavier de Fenoyl

De l’Equateur à Cahors, la vie
et le rêve d’une Miss intercontinental

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

ÔyÉÏ  £äÓ   ¤^Ôå   ä

Deuxième cahier : 14 pages

/ DR

Lot. Maria Paula, Miss « intercontinental Ecuador 2015 » est, pour un an,
jeune fille au pair à Cahors. Rencontre. ● page 10

NOUVEL AN

La suprématie du diesel, c’est fini ./ DDM, X. deFenoyl

Si les ventes de voitures particulières
neuves ont bondi de 4,7 % en 2017, le
diesel ne fait plus recette, tombant à
47,3 % des immatriculations. ● page 5

DISPARITION

Les plus beaux feux d’artifice

La France du basket
pleure Frédéric Forte

Admirez les plus
belles photos du
passage à la nouvelle année dans
les grandes villes
du monde.
●
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Des feux magnifiques en Allemagne, comme ici à la porte de Brandebourg à Berlin./ Photo AFP

Frédéric Forte avait redressé le club de Limoges./

L’ancien joueur international et président du club de Limoges est décédé dimanche soir d’une crise cardiaque à 47
ans. ● page 13

