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HauteGaronne : qui
soutient qui
●

Faut-il
déménager la
cinémathèque?

Donald Trump est investi aujourd’hui 45e président
des Etats-Unis. Son équipe, son programme et cette
Amérique qui rentre en résistance

●

page 25

RETRAITÉS MORTS

Un drame sur fond
de maladie

l’événement pages 2-3

●

ENQUÊTE

page 24

 

   

Pourquoi
ils ont choisi
Toulouse
Ambiance, climat, salaire,
qualité de vie, les jeunes
actifs plébiscitent la capitale de l’Occitanie. Sur 34
villes françaises de plus de
100 000 habitants, une
étude classe la Ville rose en
8e position des villes où il
fait bon s’installer. pages 22 et 23
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CULTURE

Trump day
●

PRIMAIRE DE LA GAUCHE







  

    
       
   

ELYSEE 2017

Primaire: sept nuances
de gauche

●

Critère déterminant le salaire,lié au coût de la vie,bien placé àToulouse./DDM, X. de F., illustration

Concours régional d’éloquence :
l’audace de la liberté de conscience

     

       

Deuxième cahier : 18 pages

/ DDM, ML

Grand Sud. Organisée par le groupe Dépêche, la 9e édition de ce concours s’est déroulée hier à Narbonne. Compte rendu et palmarès. ● page 12

Le dernier débat télévisé hier soir entre les sept
candidats de la primaire de la gauche./ AFP

A trois jours du premier tour de la primaire de la gauche, le débat s’est tendu
hier soir avec des piques entre la plupart
des sept candidats et a poussé les uns et
les autres à se démarquer. ● page 5

ITALIE

PYRÉNÉES

Neige fraîche , ciel bleu

Plein soleil sur les
pistes ce weekend avec des conditions de glisse
exceptionnelles.
Ce qu’il faut savoir sur l’accès
aux stations. page 10
●

Ce week-end,c’est tout schuss./ DDM, Laurent Dard

L’hôtel effacé par une
avalanche meurtrière

L’hôtel a disparu sous la neige./AFP

Une trentaine de personnes ont été ensevelies hier dans leur hôtel complètement dévasté par une terrible avalanche. Seuls deux survivants ont pu être
extraits des décombres. ● page 4

