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Champagne
pour le Stade

Rugby. Dans un stadium incandescent, les Toulousains n’ont pas fait de cadeau

aux Toulonnais, leur infligeant cinq essais. Score final 39-0.

●

Cahier Sports

MUSIQUE

Cauvin,
guitariste
voyageur
●
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TOULOUSAINS DE L’ANNÉE

Goulamirian
boxe dans la
cour des grands
●

page 10

BEAUZELLE

Parc des expos :
Le chantier avance
●

page 13

VŒUX

Ce que va dire
le Président

Lors de son discours de Noël aux armées./AFP

Ce soir à 20 heures, le président Emmanuel Macron adresse ses vœux aux
Français, exercice délicat dans le climat social actuel. ● Page 5

FAITS DIVERS

Un détenu s’évade
de la prison de Fresnes
La grande joie des Toulousains au coup de sifflet final. / Photo DDM, Xavier de Fenoyl

Dans le Lot, des parents ont créé une
école privée pour sauver celle du village
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Molières. Refusant de voir disparaître leur école, condamnée faute d’effectifs, la mairie et des parents ont ouvert leur propre structure. ● page 7

OCCITANIE

Un homme a
réussi à s’échapper de la prison
de Fresnes, hier,
en escaladant le
mur d’enceinte
malgré les tirs
d’un surveillant.
Ce détenu est
activement recherché. ● page 6

Le centre de détention en
alerte./ DR

PERSONNALITÉS

2018 dans le rétroviseur

Qui sont les chouchous
des Français ?

Quels sont les événements qui ont le
plus marqué les habitants de la région
cette année ? Retour en arrière sur
l’actualité. pages 2 et 3

Goldman, loin de la scène près du cœur./N.S-A.

L’incendie de la gare de Figeac, le
22 novembre. / Photo SDIS du Lot

Jean-Jacques Goldman, Omar Sy, Dany
Boon : c’est le trio de tête des personnalités
les plus aimées des Français. La première
femme n’arrive qu’à la 16e place. ● page 6
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