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On est toujours
« Charlie »

Le 7 janvier 2015, le journal était attaqué par des terroristes islamistes. Aujourd’hui, un rassemblement rappelle que liberté d’expression et laïcité sont un même combat. p. 2-3
●

FOOTBALL

FRÉQUENTATION

Le palmarès
des sites
touristiques
●

p. 22-23

GARE MATABIAU

La galère
du déposeminute
●

page 25

ETAT-CIVIL

Louise et Adam, les
prénoms de 2017
●

page 22



Jour de coupe
pour le TFC
et Colomiers
Deux clubs de Haute-Garonne disputent un match
de Coupe de France aujourd’hui. Le TFC, mal en
point en championnat, va
tenter de repartir du bon
pied contre Nice au Stadium (15h). Colomiers reçoit Le Puy (18h). page 14

NOUVEL AN

Louée sur Airbnb, leur
maison est vandalisée

●

Le Suédois Jimmy Durmaz va faire son retour contre les Aiglons./ DDM, Michel Viala

/ DDM, repro

Un Toulousain, vétéran du jihad,
arrêté en Syrie

La maison telle qu’elle était avant le réveillon ./ Airbnb
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Deuxième cahier : 16 pages

Terrorisme. Mohamed Megherbi, parti combattre en Syrie et en Irak en
2014, a été capturé par les forces kurdes des YPG. ● page 7

AÉRONAUTIQUE

Une famille bretonne avait décidé de
louer sa maison pour le Nouvel an. Ils
l’ont retrouvée dévastée. Même le
poisson rouge n’a pas survécu. ● p.8

INFORMATIQUE

Beluga XL: coucou c’est lui !
La version agrandie de l’avioncargo d’Airbus a
fait sa première
sortie au sol, à
l’aéroport Toulouse-Blagnac. p.11
●

Surpris hors de son hangar d’assemblage, avant-hier./ Photo Jujug
Spotting

Sécurité: une faille dans
tous nos ordinateurs ?

La faille se trouverait dans les processeurs./ PQR

Des chercheurs ont découvert des
failles critiques dans la plupart de nos
terminaux, liées aux microprocesseurs.
● page 4

