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Accident de bus
la série noire

GERS. Plus d’un mois après le drame de Millas, vingt-six collégiens ont été blessés
dans un choc entre leur bus et une voiture. Sept sont en urgence absolue.
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pages 2-3

ARNAQUE

Gardez un œil
sur votre
rétroviseur
p. 20 et 21
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URGENCES

Régulateurs :
la grève est
suspendue
●

page 21

DISNEY SUR GLACE

Florian, dans la
peau de Peter Pan
●

page 36

   
    



   


   

SOCIAL

/ DDM, Nedir Debbiche.

Maisons de retraite :
le grand malaise

/ DDM, Jean-Michel Mazet

Pluies et températures en Occitanie :
janvier, le mois de tous les records
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Deuxième cahier : 18 pages

Grand sud. Des pluies deux à trois fois supérieures à la moyenne et des
températures qui n’ont jamais été aussi douces depuis un siècle. ● page 8

GRAND SUD

Un manque criant de personnel dans les Ehpad./ D. Becus

Malgré la rallonge de 50 millions accordée hier par la ministre de la Santé,
la colère monte chez les personnels
des maisons de retraite. Un préavis de
grève a été lancé pour mardi. ● page 6

INTERVIEW

Émeutes pour le Nutella
Une promotion de
70 % sur la célèbre
pâte à tartiner a
déclenché hier de
grosses bousculades dans les rayons
d’une enseigne de
distribution. page 9
●

C’est une promo exceptionnelle d’ Intermarché pour la chandeleur qui a tout déclenché./ DDM, Frédéric Charmeux

Debève: « Confiance
en mes joueurs»

Michaël Debève relève le défi./ DDM, Miuchel Viala

Nouvel entraîneur du TFC, Michaël
Debève rend hommage à Pascal Dupraz son prédecesseur . Et explique
comment il va remobiliser ses joueurs
pour éviter la descente. ● page 13

