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Radios, télés
le grand mercato
Rarement l’été aura vu autant de changements à la tête des grandes émissions
de télévision ou de radio. La Dépêche fait le point. pages 2-3
●

FAITS DIVERS

À 15 ans, il est
débarqué
par EasyJet
●

TOULOUSE

Agressée par
cinq femmes,
elle témoigne
●

page 22

TRANSPORTS

« Allo Tisséo »
est pris d’assaut
●

URBANISME

page 20

page 23

DISPARITION

Matabiau
change
de siècle

La voix de velours de
Claude Rich s’est éteinte

Autour de la gare et du canal du Midi, les travaux de
rénovation de ce quartier
historique de Toulouse ont
commencé pour une première livraison prévue dans
deux ans. Indépendamment de l’avenir de la ligne
à grande vitesse. pages 20 et 21

Le comédien,
homme de théâtre et de cinéma,
qui a joué notamment dans
les Tontons Flingueurs, est décédé jeudi soir à
l’âge de 88 ans,
vaincu par un
cancer. ● page 4

Une légende du cinéma
français s’en est allée./AFP

TOULOUSE

Airbus : des plaintes
pour harcèlement

●

En 2022,la tour Occitanie domineraToulouse./DR, Libeskind

Festival de théâtre de Figeac : Philippe
Caubère, seul sur scène

         

  

   


 
 





 

  

       



Deuxième cahier : 14 pages

/ DDM

Interview. « Je suis un comédien jusqu’à la moelle » témoigne l’acteur
dans un entretien à La Dépêche. ● page 9

    

   
 

 

 

Des dérapages dénoncés par des témoins./ DDM

Un employé licencié, six autres mis à
pied sur le site d’assemblage de
l’A330. En cause, des humiliations et
harcèlement entre collègues. ● page 7

FONDATION

Hollande rompt
le silence




 


 



 

     
  

   


 



  

   

  



   

     



  
      

  

    



 

A Arles,hier,pour présenter sa fondation ./ AFP

L’ancien président de la République
s’est exprimé publiquement hier soir,
pour la première fois depuis son départ
de l’Elysée. ● page 5

