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Déserts médicaux
l’état d’urgence

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017

À la campagne, mais aussi à la ville, on manque de plus en plus de médecins.
La ministre de la Santé présente son plan contre la pénurie aujourd’hui pages 2-3
●

TOULOUSE

Policier tué :
l’arme était
mal vérifiée
●

page 24

FRONTON

Epidémie
de gale dans
un Ehpad
●

page 23

MUSIQUE

La folie Kids United
gagne le Zénith
●

page 38

ASSISES

Cité de
l’espace : 20
ans en orbite
Site toulousain le plus visité,
la Cité de l’espace est aussi
devenue le premier parc
spatial européen. Pour ses
vingt ans, elle s’offre une
grande fête avec Thomas
Pesquet avant d’accueillir
une centaine d’astronautes
du monde entier. pages 22 et 23

FAITS DIVERS

Le scooter de Merah
sème le trouble
Abdelkader, le frère
du tueur a bien reconnu, hier, avoir
été présent lors du
vol du scooter qui
sera utilisé pour les
meurtres. Mais il assure avoir tout
ignoré des funestes
projets de Mohammed Merah. ● page 7 Un vol,et puis les
meurtres./ AFP

AFFAIRE WEINSTEIN

Abus sexuels : grand
déballage à Hollywood

●

Lors de l’inauguration des travaux de rénovation du Planétarium en juillet dernier./ DDM, X. de F.

/ DDM, Michel Labonne

Fondation Groupe Dépêche : « Une
belle chaîne de solidarité et d’espoir »

         

   

Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «Toyota»

Grand sud. La Fondation fête demain ses dix ans au domaine de l’Hospitalet. Interview de Marie-France Marchand-Baylet, sa présidente. ● page 9

SORTIES DU WEEK-END

L’âne, un animal à découvrir
Dans notre sélection de rendezvous, zoom sur la
Fête de l’âne aux
haras de Tarbes. À
noter aussi, la
Fête de l’olive de
Lucques. page 11
●

L’âne est attachant,sociable et...
intelligent./ DDM illustration

HarveyWeinstein,une chute hollywoodienne./AFP

De nouvelles accusations d’agressions
sexuelles ont été portées, hier, contre le
sulfureux producteur de cinéma. La justice américaine a ouvert une enquête.
Vers un procès Weinstein? ● page 8

RÉFORMES

Formation, retraite :
la méthode Macron

La séduction jupitérienne n’opère pas toujours./MaxPPP

Le président de la République a commencé à recevoir, hier , les partenaires
sociaux pour lancer ses réformes sur la
formation et l’assurance chômage. Décryptage. ● page 5

