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Les inconnues
de 2019

HAUTE-GARONNE

Société :
ce qui a fait le
buzz en 2018
●

p.16 et 17

TOULOUSAIN DE L’ANNÉE

Michaël
Lagarde n° 1
des drones
●

page 17

GASTRONOMIE

Où trouver une
Avenir des Gilets jaunes, capacité de Macron à poursuivre ses réformes, emploi bonne table ce midi?
et élections européennes : les défis incertains de l’année nouvelle. pages 2-4
●

●

page 30

HÔPITAL DES ENFANTS

NOUVEL AN

Les
urgences
dans le rouge

Réveillon en jaune
sous haute sécurité
Les Gilets jaunes ont réveillonné ensemble hier, parfois parmi les
touristes, notamment à Paris, où
un important
dispositif de sécurité a été déployé. ● page 5

Avec les épidémies hivernales de grippe, gastro-entérite et bronchiolite, les
urgences de l’Hôpital des
enfants du CHU de Toulouse ne désemplissent
pas. Depuis deux semaines,
entre 180 et 230 enfants
sont vus chaque jour. page 18

Embrassades en jaune,
hier, sur les Champs./AFP

AFFAIRE

Le ton monte entre
L’Elysée et Benalla

Hier, de nombreux enfants reçus pour des pathologies respiratoires./DDM, Emmanuelle Rey

/ DDM, xxxxxxxxx

Pyros, le père des ours
des Pyrénées est-il mort ?

Alexandre Benalla agace les services du palais./AFP

|5 D-5u&\&&'&[w

ÔyÉÏ  £ä£   ¤^Ôå   ä

Deuxième cahier : 16 pages

Grand sud. Il n’a plus donné signe de vie depuis avril 2017. Mâle dominant depuis plus de vingt ans, Pyros est probablement mort. ● page 8

FOOTBALL

L’ancien conseiller de Macron affirme
avoir continué à échanger avec le chef
de l’État après son licenciement. L’Élysée dément et évoque un scénario de
vengeance. ● page 6

POLÉMIQUE

Le record de Jeanne
Calment est-il usurpé ?

Pogba, l’irrésistible
Depuis le départ
de Mourinho, le
milieu français est
en pleine renaissance à Manchester. 4 buts, 3 passes décisives en
trois matchs. page 12
●

En délicatesse avec Murinho, le Français
est en pleine forme depuis le départ du
coach. / Press association images

Décédée à plus de
122 ans, la
doyenne de l’humanité fait l’objet
d’une étonnante
controverse. Selon
des scientifiques
russes, son record
serait entaché d’un
incroyable tour de
passe-passe avec
sa mère. ● page 6

Doyenne de l’humanité, fake new ? /AFP

À NOS LECTEURS
La Dépêche du Midi adresse
à ses lecteurs et abonnés
tous ses vœux pour une bonne
et heureuse année 2019.

