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Chauffage : faire
baisser la facture
Plus de deux Français sur trois déclarent ne pas se chauffer correctement chez
eux pour éviter de payer trop cher. Nos conseils d’économie d’énergie. pages 2-3
●

VIOLENCES

Féministes :
pourquoi la
manif a dérapé
●

page 21

VICTOR-HUGO

Chute
mortelle : que
s’est-il passé ?
●

page 22

CANTINES

Bientôt la fin
du plastique
●

page 21

LOT-ET-GARONNE

HAUTE-GARONNE

Le père de Joyanae
veut comprendre

Revenu de
base : qui est
concerné ?

Le père de la petite
fille de 18 mois,
violée et tuée par
le compagnon de
son ex-femme,
s’est porté partie
civile. Il veut savoir
ce qui s’est vraiment passé dans
cette effroyable affaire. ● page 8

Le Département a précisé
hier sa volonté d’expérimenter le revenu de base. Pour
l’heure, il est trop tôt pour en
définir le montant et les modalités d’attribution. Mais
ce revenu garanti pourrait
s’adresser aux populations
les plus fragiles. pages 11, 20 et 21

Les sévices ont eu lieu
derrière cette porte./

SONDAGE LA DÉPÊCHE

Macron: un retour de
confiance à confirmer

●

Jeunes de 18 à 25 ans, agriculteurs, seniors… les premiers concernés ?/DDM, J.Percheron, illustration

/Photo DR, Safetyn

Safetyn, invente la box qui vole
au secours des pilotes
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Deuxième cahier : 20 pages
Troisième cahier : « Eco 12 »

Start-up Challenge. Hébergée au Biz Lab d’Airbus, la start-up toulousaine veut sauver la vie des pilotes de l’aviation générale. ● page économie

STADE TOULOUSAIN

Léger regain de confiance envers le président./AFP

Avec 45% d’opinions positives sur son
action, la cote du président de la République est repartie à la hausse selon
l’institut Odoxa. Explications. ● page 5

ÉCONOMIE

Le plein de confiance
Avec sa victoire à
Lyon, Toulouse est
en train de retrouver son statut. De
bon augure avant
de recevoir Castres samedi prochain. page 14
●

Les « Rouge et Noir » ont accroché le Lou
dimanche dernier./ AFP

L’homme qui valait
100 milliards

Il ne sait pas encore quoi faire de sa fortune./AFP

Grâce au Black Friday, la fortune du
fondateur d’Amazon vient pour la première fois de franchir la barre des
100 milliards. Retour sur l’incroyable
réussite de Jeff Bezos. ● page 6

