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Le contrat qui
sauve l’A380
Emirates vient de commander 36 exemplaires pour 16 milliards de dollars.

●

pages 2-3

TOULOUSE

Un péage
urbain pour
quoi faire ?
●

page 25

SPORTS

Boxe :
le grand soir
de Mimoune
●

page 34

ENVIRONNEMENT

Qualité de l’eau :
contrôles renforcés
●

page 27

HAUTE-GARONNE

Pacs :
on est les
champions !
La Haute-Garonne est le
premier département
d’Occitanie et le deuxième
de France pour le nombre
de Pacs contractés. 9,5 %
des habitants de HauteGaronne ont choisi cette
façon de s’unir. Explications. pages 22 et 23

DISPARITION DE MAËLYS

Les révélations qui
accablent Lelandais

●

La Haute-Garonne est le premier département d’Occitanie pour la proportion de Pacsés. /DDM

/ DDM,, illustration

Douze restaurants d’Occitanie
décrochent un Bib Gourmand

Rassemblement le 27 décembre à Pont-de-Beauvoisin./
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Deuxième cahier : 16 pages

Guide Michelin. Le célèbre guide gastronomique vient de dévoiler ses
distinctions et met en avant des restaurants abordables et de qualité. ● page 9

FOOTBALL / L’INTERVIEW DE PASCAL DUPRAZ

« Le fautif est toujours le coach »
Maintien, transferts, avenir :
large tour d’horizon avec l’entraîneur d’un TFC relégable depuis dimanche. page 14
●

Dupraz dit avoir confiance
en son groupe pour redresser
la situation comptable./
Archives DDM, Michel Viala

Une discussion surprise entre le principal suspect et la fillette, au cours de
la soirée, et les rétractations d’un témoin, renforcent les soupçons. ● page 7

NOTRE-DAME-DES-LANDES

Et maintenant, gérer
l’évacuation

La D281, ou route des chicanes au cœur de la ZAD./

Trois Français sur quatre approuvent la
décision du gouvernement de renoncer
au nouvel aéroport nantais. Reste à planifier l’évacuation de la ZAD. ● page 5

