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C’est bien reparti
pour le foie gras

SÉRIE

Hugo Gaston,
espoir du
tennis mondial
●

page 20

JUSTICE

Le ton monte,
il lui fracture
le nez
●

page 21

MISS FRANCE

Prix des créateurs
Un an après la crise de la grippe aviaire, la filière du foie gras retrouve des
couleurs. La production française devrait progresser de 49 % cette année. pages 2-3 pour la Toulousaine
page 32
●

●

TOULOUSE

ÉCONOMIE

Le périph
bientôt
à 80 km/h ?

Airbus bat son record
de livraisons d’avions
Airbus devrait
terminer l’année 2018 en
battant un
nouveau record, celui du
nombre d’appareils sortis
de ses chaînes
de montage et
livrés. ● page 5

À Lyon et à Lille, la vitesse maximale sur le périphérique va être abaissée de 90 à 70 km/heure.
À Toulouse, une étude est
en cours sur le passage à
80 km/h après la concertation lancée par la préfecture cet été. pages 18 et 19

Chaîne de montage de
l’A350./ DDM, archives

SOCIÉTÉ

Ils veulent utiliser la
marque Gilets jaunes

●

La vitesse sur le périphérique est déjà abaissée à 70 les jours de pollution. / archives DDM, X. de F.

DDM, Valentine Chapuis

Démographie : l’Occitanie 5e région
de France selon les chiffres de l’Insee
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Deuxième cahier : 16 pages

Population. La région continue de gagner des habitants : elle progresse
à un rythme plus important que le reste de la France. ● page 5

EXPÉDITION

25 marques « gilets jaunes » ont été déposées./ DDM

Surfant sur la vague du mouvement
social, plusieurs personnes ont déposé
le nom « Gilets jaunes » qui pourra
servir à des fins commerciales. ● page 7

RUGBY / TOP 14

L’Antarctique en solo

Agen et Castres
à l’extérieur

Un Américain est
le premier homme
à avoir traversé
l’Antarctique en
solo et sans assistance. Un exploit.
●

page 6

Colin O’Brady, le 14 décembre
dernier, en Antarctique./ AFP

Agen est actuellement 13e du championnat./ DDM

Pas de trêve pour le Top 14 qui continue
ce week-end : Agen se déplace samedi à
Lyon et Castres à La Rochelle. Toulouse
recevra Toulon dimanche. ● page 12

