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

SAMEDI 13 AVRIL 2019

Gilets jaunes :
pourquoi Toulouse
Des milliers de manifestants venus de toute la France sont attendus.

●

pages 4, 20 et 21

JUSTICE

Le chauffeur
avait volé son
chargement
●

page 23

ATHLÉTISME

Marathon : la
Fédération
fait faux bond
●

page 24

ECOLE FALCUCCI

De l’amiante
sur le chantier
●

page 23

PARC DES EXPOS

Toulouse
aime
la Foire
C’est parti pour dix jours
d’expositions, d’animations,
d’ateliers, de dégustations…
à la Foire internationale de
Toulouse. Un public toujours
aussi nombreux, fidèle à cet
évènement populaire, sera au
rendez-vous. Ambiance. page 23
●

ÉVÉNEMENT

Ces séries télé
qui cartonnent

La Foire Internationale de Toulouse, du 13 au 22 avril. Avec pour thème cette année la
ville de Tokyo au Japon. / Photo DDM, Xavier de Fenoyl

DDM, M. Tredan.

Prayssac, porte-drapeau
des marchés de Midi-Pyrénées
Grand Sud. Le marché lotois sera-t-il élu plus beau marché de France ?
Le concours est organisé par TF1 avec La Dépêche. Reportage. ● page 9

L a 8e saison de « Game of Thrones » est aussi la dernière./HBO

Les séries ont leur festival à Cannes et se consomment sans modération. Zoom sur un phénomène à la veille de la diffusion de « Game
of Thrones », série culte. ● pages 2 et 3

Deuxième cahier : 18 pages

POUVOIR D’ACHAT

Électricité : la hausse
qui ne passe pas
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L’exécutif doit rendre un avis le 1er juin./ DDM, T.B.
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En pleine crise du pouvoir d’achat, la
hausse de 5,9 % sur les factures préconisée par la commission de régulation
de l’énergie suscite la colère des associations de consommateurs. ● page 5

