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Chômage :
la réforme choc
Le gouvernement a lancé hier la concertation sur son projet de réforme de l’assurance-chômage. Le point sur les principales mesures envisagées. pages 2-3
●

TOULOUSE

Elle se
prostituait
par amour
●

page 22

DISTILLERIE

Du whisky
toulousain
100 % bio
●

page 35

SCIENCE

Les premières
ruches connectées
●

page 35

COMMERCE

CYCLISME

Toulouse :
les enseignes
s’accrochent

Chris Froome confronté
à une affaire de dopage
Le coureur cycliste britannique, quatre fois
vainqueur du
Tour de France, a
été contrôlé positif au salbutamol
lors de sa victoire
dans la Vuelta en
septembre.
● page 16

Confrontés à l’explosion
des grandes surfaces et à
l’évolution des modes de
consommation, les magasins de proximité ont du
mal à survivre dans les
centres-villes. À Toulouse,
les commerces résistent
tant bien que mal. pages 20 et 21

L’UCI a ouvert une procédure contre le champion.

AÉRONAUTIQUE

Airbus : l’invivable
guerre des chefs

●

À Toulouse, 5 % des commerces sont vides. C’est moins que dans d’autres métropoles./DDM, X.F.

/ DDM, Nathalie Saint-Affre

Carole Delga : deux ans à la tête de la
région Occitanie

Fabrice Brégier, Tom Enders, tous deux sur la sellette./

Le conseil d’administration de l’avionneur semble déterminé à tourner la
page des affaires en sacrifiant, courant
2018, Brégier et Enders. ● page 6
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Deuxième cahier : 18 pages

Interview. La présidente de la région se livre à « La Dépêche » et fait le
bilan de ses deux années de mandat. ● page 9

CAHORS

Le Premier ministre à
la rencontre des Lotois

Edouard Philippe hier à la mairie de Cahors./Marc Salvet

Le Premier ministre est arrivé hier soir à
Cahors avec son équipe, une partie du
gouvernement et un programme très
chargé jusqu’à demain dans le Lot. ● p. 6

