1,10€ (Espagne : 1,50 €)

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

Le PS au bord
du big bang

MERCREDI 10 MAI 2017

L’heure est aux révisions déchirantes chez les socialistes après l’annonce
de Manuel Valls de se rapprocher de Macron. Récit en coulisses. pages 2-3
●

CULTURE

Tué sur la voie
ferrée: la justice
enquête
●

page 20

FESTIVAL LES FOUS RIRES

Les Chevaliers
du Fiel
de concert !
●

page 32

SURENDETTEMENT

Toulouse: Crésus
aide les pauvres
●

page 23

ASSISES DE CHAMBÉRY

Y a-t-il trop
de cinémas
à Toulouse ?
Suréquipement ou complémentarité ? Un nouveau
multiplexe du groupe Megarama va voir le jour à BassoCambo, dans le quartier du
Mirail. Alors que le Kinepolis au nord de Toulouse démarre mollement, la concurrence s’inquiète. pages 18 et 19

MIREMONT

L’empoisonneuse de
la maison de retraite
Accusée d’avoir
empoisonné volontairement avec
des médicaments
treize pensionnaires, l’aide-soignante a reconnu
ses actes : « Ce
que j’ai fait est très
terrible » a-t-elle
dit . ● page 6

Une accusée à la psychologie fragile./ arch DDM

SOCIAL

Plans sociaux :
nouvelle vague ?

●

Le public familial est un enjeu majeur pour les multiplexes./DDM, archives

Thomas Pesquet en direct avec
les Toulousains à la Cité de l’Espace

LesWhirlpool ont été au cœur de la présidentielle.

Deuxième cahier : 16 pages

/ DDM

Grand Sud. À moins d’un mois de son retour sur Terre, l’astronaute
français a longuement échangé avec ses fans de la station orbitale. ● page 9
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Whirlpool, Vivarte, Tati ou Mim : la
liste est longue des entreprises qui
préparent des plans sociaux. Des milliers d’emplois sont en jeu. ● page 5

LIGUE DES CHAMPIONS

Pas de miracle pour
Monaco contre la Juve
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Alves,auteur d’un but somptueux avant la pause./

'' 

La Juventus confirme sa supériorité sur
Monaco (2-1) en s’imposant hier à Turin
comme à l’aller (2-0). Le club italien affrontera le Real Madrid en finale. ● p. 12
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