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Flambée des prix
sur les légumes
+56% sur les poireaux, +181 % sur les courgettes ! Les intempéries en Espagne
sont à l’origine d’une forte surchauffe sur les étiquettes. Explications. pages 2-3
●

MURET

L’avion frôle
le crash à
Toulouse
page 21

●

DÉPUTÉS

La vérité sur
les emplois
familiaux
page 23

●

NUISANCES SONORES

Les dix bars dans
le collimateur
●

page 25

AFFAIRES

Une nouvelle
prison
de 600 places
Un nouveau centre pénitentiaire de six cents places va
être construit à Muret. Il devrait permettre d’alléger celui voisin de Seysses. Avec
la Maison d’arrêt de Muret,
ce seront au minimum 2 200
prisonniers qui seront concentrés à proximité. pages 20 et 21

TRANSPORTS

Bygmalion : Sarkozy
en correctionnelle
L’ancien chef de
l’État est renvoyé en procès
pour financement illégal de
campagne électorale en 2012.
Il a annoncé
son intention
de faire appel.
● page 5

Sarkozy en campagne
en 2012./ AFP

ELYSEE 2017

Fillon : nouvelles
révélations

●

La nouvelle prison devrait soulager celle de Seysses,déjà surpeuplée./Archives DDM, X. de Fenoyl

Hubjob, la première agence virtuelle
d’intérim est née à Toulouse

     

      

Deuxième cahier : 18 pages

/ DR

Grand Sud . En une semaine, 15 000 personnes ont dejà visité le site qui
propose de simplifier les démarches administratives. ● page 11

TENNIS

La Dépêche monte au filet

Organisée par la
Ligue Midi-Pyrénées, l’édition
2017 des Raquettes de la Dépêche
a été lancée hier
soir au siège de
notre journal. page 15
●

Lancement de l’opération hier dans les locaux
de notre journal./ DDM, Michel Labonne

Bain de foule pour le candidat hier àTroyes./ AFP

Selon le Canard enchaîné, l’épouse de
François Fillon, soupçonnée d’emploi
fictif, aurait touché 45 000 € d’indemnités de licenciement payées par l’Assemblée nationale. ● page 4

SYRIE

13 000 pendus dans
la prison de l’horreur

Omar,un prisonnier avant et après sa détention./ DR

Le régime syrien est accusé de pendaisons à grande échelle par Amnesty International. Un scandale qui intervient
deux semaines avant le début des négociations de paix de Genève. ● page 6

