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En 2018, ils ont
fait l’actualité
De Mbappé à Hulot en passant par les Gilets jaunes, ces personnalités
ont marqué l’année en France. pages 2-3
●

GILETS JAUNES

Manif :
comment
limiter la casse
●

p. 18-19

SÉRIE

Fabio
Cuttone,
l’as du cœur
●

page 20

FAITS DIVERS

Coups de feu sur
l’autoroute
●

page 21

RUGBY / TOP 14

GILETS JAUNES

Le Stade veut
faire la fête
contre Toulon

Mobilisation : un
nouveau samedi noir ?
Les Gilets jaunes
seront de nouveau mobilisés ce
week-end pour
l’acte VII. Des
manifestations
sont prévues dans
toute la France.
À Toulouse, ce
sera à 14 heures.
● page 6

Le Stade Toulousain reçoit
Toulon demain à 20 h 45 au
Stadium municipal de Toulouse pour le choc de la fin
de l’année en Top 14. Les
Rouge et Noir, qui vont
jouer à guichets fermés,
veulent consolider leur
deuxième place. page 12

Manifestation du 15 décembre, à Toulouse./ DDM

POLITIQUE

Benalla répond
aux accusations

●

Yoann Huget et le Stade n’ont pas joué au Stadium depuis deux ans. / DDM, Xavier de Fenoyl

DDM, S.L., illustration

Série de cambriolages dans
les palombières du Gers
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Deuxième cahier : 14 pages

Vols. Cinq palombières gersoises ont été visitées en une semaine
autour de La Romieu. ● page 8

ARIÈGE

Benalla a conservé un passeport diplomatique./AFP

La nouvelle affaire Benalla n’en finit
pas de susciter le débat. Hier, l’ancien
conseiller a écrit à la Présidence pour
s’expliquer. ● page 5

BOBIGNY

Des stations ouvertes

L’incendie fait
quatre victimes

Malgré le faible
enneigement, plusieurs stations
ariégeoises sont
ouvertes et proposent des activités.
●

page 7

À Ax-3-Domaines, plusieurs pistes
sont ouvertes./ DDM, archives

Le drame s’est produit jeudi soir./ Photo AFP

Un dramatique incendie s’est produit
jeudi soir, au premier étage d’un immeuble HLM de Bobigny faisant quatre
morts. ● page 5

