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Covid : un an après, 
la troisième vague

Un an après le premier confinement, la France se retrouve  
au pied du mur face à une 3e vague épidémique. La vaccination 

trop lente, perturbée par le manque de doses et les doutes 
 sur le vaccin AstraZeneca, s’ajoute au désarroi des Français  

qui ne croient pas au retour à la vie normale… L’ÉVÉNEMENT PAGES 2 ET 3

Covid : 45 patients venus 
d’autres régions 

transférés dans des 
hôpitaux d’Occitanie 
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XV de France : 
Cyril Baille veut 

les deux victoires pour 
finir le Tournoi 
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L’explorateur 
Jean-Louis Etienne 
dévoile sa nouvelle 

mission en Antarctique 
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Un forcené arrêté 
au bout d’une 

longue journée
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contacts, rencontres, voyance

Je suis un particulier. Je passe ma petite annonce dans

Par téléphone : 04.3000.7000 
(appel non surtaxé prix d’un appel local )

 Règlement par CB
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
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