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 6 JUIN 2019

Il y a 75 ans...
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3e ligne de
métro : donnez
votre avis
●

p. 22-23

MUNICIPALES

Le Capitole
à l’heure
du bilan
●

Après le Royaume-Uni hier, la France commémore aujourd’hui
en Normandie le Débarquement du 6 juin 1944. pages 2-3

page 26

FAITS DIVERS

●

Règlements de
comptes : l’omerta
●

page 24

GERS

Agressions sexuelles :
12 plaintes contre un prof
Un professeur
de collège d’Auch
a été mis en examen pour des
soupçons d’agressions sexuelles
sur des jeunes
filles. Douze
plaintes ont été
déposées contre
lui. ● page 6

Le collège Carnot où exerçait l’enseignant./N.D.

MUNICIPALES

Jadot vise Paris
et Toulouse

Les troupes américaines avançant dans l’eau d’Omaha Beach, le 6 juin 1944. /
Robert F. Sargent, National Archives and Records Administration.

Son petit chien meurt sous ses yeux
déchiqueté par un pitbull

Le nouvel objectif de Yannick Jadot./ DDM, Marc Salvet

|5 D-5u&t&&N&[w

ÔyÉÏ  ÈäÈ   ¤^Ôå   ä

Après sa percée aux Européennes, le
leader des Verts affiche ses ambitions
pour les municipales. Il cible Toulouse
et les grandes villes. ● page 5


Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier :
«Pépites du Tarn»

/ AFP

Grand Sud. Sa maîtresse est inconsolable : jeudi dernier, son chien s’est
fait mortellement attaquer dans un espace vert de Toulouse. ● page 23
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Xavier Garbajosa
vu par Guy Novès
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Le coach de La Rochelle./ DDM, Frédéric Charmeux

 

À 48 heures de la 1/2 finale qui opposera Toulouse à La Rochelle, portrait
en creux de l’entraîneur des Maritimes,
vu par Guy Novès. Interview. ● page 15

