1,20€ (Espagne : 1,60 €)

TOULOUSE

L e jou r nal d e l a d émocr ati e
Tél : 05 62 11 33 00 ● contact@ladepeche.com ● www.ladepeche.fr

JEUDI 11 JANVIER 2018

L’attentat déjoué
de la Toulousaine
Originaire de Toulouse et étudiante à la Sorbonne, une jeune femme a
été arrêtée alors qu’elle préparait un attentat à Rennes. page 5
●

STATIONNEMENT

La galère des
commerçants
au centre-ville
●

page 21

THÉÂTRE

Galin Stoev
prend la tête
du TNT
●

page 32

RUGBY

Un diplôme de
joueur professionnel
●

page 23

SAPEURS-POMPIERS

EMPLOI

Des casernes
contre les
bouchons

Réforme du chômage
les dossiers chauds

Quatre nouvelles casernes
seront créées dans l’agglo,
avec celle prévue au Chapitre et celle du futur parc des
expos d’Aussonne. Ce redéploiement doit permettre
une meilleure couverture du
département et des interventions plus rapides. p. 18 et 19
●

Inquiétudes sur les
indemnités, contrôle des chômeurs, régime des
indépendants :
trois dossiers au
cœur du nouveau
round de négociation aujourd’hui
des partenaires sociaux. ● pages 2 et 3

AÉRONAUTIQUE

Airbus : un contrat de
18 milliards en Chine

Les pompiers des casernes historiques Vion et Lougnon au cœur de Toulouse sont régulièrement englués dans le trafic routier./DDM, Thierry Bordas, illustration.

/ DDM, archive Roger Garcia

Le festival de Luchon fête
vingt ans de créations télévisuelles
Deuxième cahier : 16 pages

Grand Sud. C ‘est l’actrice Julie Depardieu qui présidera du 7 au 11 février le festival. Le programme a été présenté hier à Toulouse. ● page 9
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L’indemnisation des chômeurs va changer./arch. DDM

Assemblage final de l’A320 à Tianjin en Chine./AFP

Une commande de 184 Airbus A320
décrochée en Chine lors du voyage de
Macron : l’avionneur toulousain commence bien l’année. ● page 4

FOOTBALL / COUPE DE LA LIGUE
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TFC : l’aventure
s’arrête là

'8 &$03,1*&$5
'( 728/286(
1289($876

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

ÔyÉÏ  £££   ¤^Ôå   ä

$56
&$03,1*&
3/86 '( 
6
',6321,%/(
216
,; ' 2&&$6,
*5$1' &+2


(63$&( 9
$1

)285*21
$01$*

'8  $8  -$19,(5

289(57 ',0$1&+(  -$19,(5

5(16(,*1(0(176 $8

    
FDUDYDQLQJORLVLUV#RUDQJHIU

/(6 3/86 *5$1'(
(6 0$548(6 (8523(11(6

5(1'(= 9286 6$//( /$552866,1,
$ &27 '(6 7(55$,16 '( )227%$//
 $9(18( '( %$<211(
 / 81,21

Yaya Sanogo aux prises avec Gelin./ AFP

Courageux, les Toulousains n’ont pas
démérité face à Rennes, hier soir en 1/4
de finale, s’inclinant 4-2, dont deux buts
marqués contre leur camp. ● page 12

