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Grand débat :
l’heure de vérité
Emmanuel Macron présente ce soir à 20 heures les mesures consécutives au
grand débat. La Dépêche vous révèle les coulisses du casse-tête élyséen. pages 2-3
●

TOULOUSE

Le métro
version longue
en décembre
●

page 12

AUTOROUTE

Travaux
de Toulouse
à Montauban
●

page 12

MIRAIL

« L’immeuble de la
honte » démoli
●

page 13

TOULOUSE

Le bon
business
des terrasses
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Longtemps source de discorde entre les mairies et les
commerçants, les terrasses
sont essentielles à l’économie locale. Elles occupent,
aujourd’hui, à Toulouse,
plus de 17 000 m2 du domaine public. pages 10 et 11
●

GILETS JAUNES

43 gardes à vue et
21 blessés à Toulouse

Les terrasses font partie du charme de Toulouse. / DDM, archives, Thierry Bordas

Scandale des lasagnes au cheval : les
victimes obtiendront-elles 40 millions d’€ ?
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Deuxième cahier : 24 pages

/ DR

Justice. Le tribunal correctionnel de Paris rend demain son jugement
dans l’affaire qui a précipité la perte de Spanghero dans l’Aude. ● page 6

Lors des interpellations samedi./ DDM, F.Charmeux

Le bilan de l’Acte 22 des Gilets jaunes
dont Toulouse a été la capitale ce samedi, s’est précisé hier, avec davantage
de gardés à vue et de blessés. ● page 5

RUGBY / TOP 14

FOOTBALL / LIGUE 1

Stade : un match renversant

Le TFC perd le derby
d’Occitanie

Menés de 11
points, les Toulousains ont fini par
l’emporter sur Clermont, à l’issue d’un
match à 10 essais et
91 points. pages 20-21
●

Sébastien Bezy et les Toulousains
sont passés en force./
DDM, Xavier de Fenoyl

Toulouse s’est incliné en fin de partie./ AFP

À quelques minutes de la fin du match,
Camara a douché les espoirs des Toulousains (1-2) qui pouvaient espérer ramener le nul de Montpellier. ● p. 24-25

