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Dépendance :
qui va payer ?
Journée d’action aujourd’hui des personnels de maisons de retraite. Le financement
de la prise en charge des personnes âgées est une bombe à retardement. pages 2-3
●

AIRBNB

222 000 € de
taxe de séjour
pour Toulouse
●

page 18

TOULOUSE

Un vigile
sauvagement
agressé
●

page 20

MAISONS DE RETRAITE

La télémédecine
chez les seniors
●

page 23



MÉTRO

Tout ce qu’il
faut savoir
e
sur la 3 ligne


  

 


Jean-Michel Lattes, président de Tisséo Collectivités
et Francis Grass, président
de Tisséo Ingénierie, ont fait
hier un bilan à mi-étape du
projet de la 3e ligne du métro. Desserte, financement,
calendrier… Les éléments
de réponse. pages 18 et 19

HAUTE-SAÔNE

Meurtre d’Alexia :
le mari en garde à vue

●

C’est confirmé. Il n’y aura pas de desserte directe de l’aéroport par la 3e ligne./DDM, X. de Fenoyl

Cyberdéfense et terrorisme :
ce que dit Bernard Cazeneuve
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Deuxième cahier : 18 pages

AFP

Grand Sud. L’ancien Premier ministre est l’invité demain des « Rencontres d’Occitanie » au siège de La Dépêche à Toulouse. Interview. ● page 8

RUGBY

Jonathann Daval à côté du po rtrait d’Alexia./AFP

Rebondissement dans l’affaire du
meurtre de la joggeuse Alexia Daval :
suspecté d’avoir tué son épouse lors
d’une dispute conjugale, il a été placé
hier en garde à vue. ● page 7

GRAND SUD

Il raconte son Grand Chelem
1968. Le XV de France
gagne son premier
Grand Chelem.
Jean Gachassin
en était avant d’être
écarté par les gros
pardessus agenais…
●

page 13

Jean Gachassin se souvient. Dans ses mains, une photo
du XV de France prise au Lido./ DDM, Philippe Lauga

Les agriculteurs jouent
les prolongations

Sur l’autoroute,hier,des agriculteurs déterminés./ DDM

Les agriculteurs ont à nouveau manifesté hier à Montauban en bloquant
l’autoroute A 20. Ils n’ont pas hésité à se
mettre à nu pour protester contre les
nouvelles zones agricoles. ● page 9

