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Il y a un siècle,
le premier vol...
... reliait Toulouse à Barcelone. Le rêve de Latécoère se réalisait.
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FAITS DIVERS

Le McDo
braqué à la
kalachnikov
●
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SÉRIE

Audrey
Dussutour la
mère du blob
●
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SAINT-GAUDENS

Statues décapitées :
la ville sous le choc
●

page 16

NOËL

INDONÉSIE

Le plus beau
cadeau des
Toulousains

Le bilan
du tsunami
s’alourdit
encore

La batterie de Bigflo & Oli,
la panoplie de cow-boy de
François Delarozière, les
gants de boxe de Sofiane
Oumiha… Les Toulousains
racontent quels sont les
plus beaux cadeaux qu’ils
ont reçus, ou offerts, pour
Noël. pages 16 et 17
●

Les Toulousains racontent leur plus beau cadeau de Noël. / DR
Hier, les secouristes continuaient à rechercher des
survivants de cette catastrophe./ AFP

Sur le marché de Lalbenque, la truffe
se vend 800 euros le kilo
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Deuxième cahier : 18 pages

/ DDM

Lot. La truffe se négociait entre 500 et 800 euros hier sur le marché de
Lalbenque. ● page 8

Depuis samedi soir et le tsunami volcanique qui a frappé l’Indonésie et fait
des centaines de victimes, les recherches de survivants s’organisent. Mais
les autorités craignent un nouveau tsunami. Des milliers de personnes ont été
évacuées à Sumatra et Java. ● page 6

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

GARD

Ces portraits d’hier
s’exposent

L’aqueduc s’effondre
Un aqueduc s’est
écroulé dimanche
soir à Comps,
dans le Gard. La
chute de l’ouvrage n’a pas fait
de victimes. page 9

Un des portraits exposés à Bagnères./ Reproduction DDM

Un aqueduc construit depuis plus
de 100 ans entre Arles et Avignon./ MaxPPP

Une partie du fonds de photos du studio
Alix est exposé à Bagnères-de-Bigorre.
Une série de portraits d’autrefois à découvrir ● page 7
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