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Péages : pourquoi
Vinci a reculé
L’opérateur a finalement renoncé à envoyer une facture aux Français qui avaient
franchi les péages libérés par les gilets jaunes. Histoire d’une marche arrière. page 4
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REPORTAGE

L’Envol des
pionniers
entre en piste

Migrants : la porte
d’entrée des Pyrénées
Par Cerbère, Le
Perthus ou des
chemins de traverse, les Pyrénées sont devenues une nouvelle porte
d’entrée entre
l’Espagne et le
reste de l’Europe.
● pages 2 et 3

L’Envol des pionniers est le
nouveau musée interactif
et lieu de mémoire qui ouvre ce week-end, à côté de
la Halle de la Machine et de
la Piste des Géants. La piste
d’où a décollé, il y a pile un
siècle, l’avion de PierreGeorges Latécoère. pages 18 et 19

Deux migrants à la gare de
Portbou en Espagne./DDM

RÉFORME

Lycée, bac : vers une
fracture éducative ?

●

Samedi 22 et dimanche 23 décembre, portes ouvertes, gratuit pour le public./DDM, Thierry Bordas

DDM, Nedir Debbiche, illustration

Avec la complicité d’une caissière, ils
détournent pour 10 000 € de marchandises

Finies les filières scientifiques ou littéraires traditionnelles. Place aux spécialités.
Mais elles ne seront pas toutes disponibles dans tous les lycées. Vers une nouvelle fracture ville-campagne ? ● page 5

FOOTBALL / LIGUE 1

Le TFC défait à Caen au
bout du temps additionnel
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Deuxième cahier : 16 pages



Toulouse. Trois chariots pleins pour une addition de… 300 €. La caissière
indélicate et ses amis ont été condamnés à 6 mois de prison ferme. ● page 21

Les syndicats qualifient la réforme de « bâclée »./DDM

 

          
 

    
       

Le penalty transformé par le Caennais Fajr./ AFP

Toulouse jouait à Caen un match en retard
de la 18e journée du championnat. Le Tef
s’est incliné en Normandie (1-2) après un penalty confirmé par la vidéo. ● page 12

