1,90 € (Espagne : 2,20 €)

Il y a 20 ans,
la révolution euro
Comment la monnaie a changé notre quotidien depuis sa création en 1999.

●

pages 2-3

Gilets jaunes : nouveaux heurts
Quelque
50 000 personnes ont
manifesté
hier dans
toute la
France pour
« l’acte
VIII » de la
mobilisation des Gilets jaunes,
émaillé de
heurts à Paris et à Toulouse. page 4

L’invité : Pascal Obispo
Midi a 1 an !
Les temps forts
de l’année mois par mois, p.6

p. 16

Reportage
Sur les traces
de Vauban, p.12

Le
sa
rt
ic
le
e
ca n s le
hi 20 s
er
p
ce 18 lu
sl
nt
us
ra
l

DIMANCHE 6 JANVIER 2019

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

Cahier MIDI de La Dépêche du Dimanche N° 0106 du 6 janvier 2019. Ne peut être vendu séparément.

HAUTE-GARONNE

● Cahier spécial :

« Midi » fête ses 1 an
● L’invité :
Pascal Obispo
● Reportage :
sur les traces de Vauban
POLITIQUE

Alain Juppé : la vie
sans les Républicains
Alain Juppé
quitte Les Républicains. Le
maire de Bordeaux sonne-t-il
le glas de sa carrière politique ou
nourrit-il encore
de nouvelles ambitions ? Analyse. ● page 7

Le maire de Bordeaux,
Alain Juppé./ DDM

FOOTBALL

TFC : bien
commencer l’année

●

Des manifestants tentent de lever une barricade hier à Toulouse face aux forces de l’ordre./ DDM, Frédéric Charmeux

DDM, archives.

Les auteurs toulousains jouent
le jeu de la créativité
Deuxième cahier : 16 pages
TV Mag
Midi

Jeux de société. De plus en plus de jeux de société sont créés dans la
Ville rose, avec succès, par des créateurs toulousains. ● pages 22 et 23

/(6  -2856 '8 &$03,1*&$5
'( / 81,21
'8  $8  -$19,(5 

L’attaquant Max-Alain Gradel./ DDM, Michel Viala

Le TFC affronte Nice à Toulouse aujourd’hui en 32e de finale de la Coupe de
France. Les Violets vont devoir renouer
avec la victoire au Stadium. ● page 13

RUGBY / TOP 14

Le Stade en jambes
l’emporte à Agen
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Maxime Médard, excellent hier soir à Agen./ DDM

    

Toulouse a enchaîné hier, à Armandie, un douzième match sans défaite face à Agen (20-27),
et prend provisoirement la tête du Top 14 avant
Clermont-La Rochelle aujourd’hui. ● page 11

