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Feuille de paie :
qui gagne plus
Une feuille de paie allégée, simplifiée et surtout bonifiée avec la baisse des cotisations salariales. Mais la hausse de la CSG pèse sur les retraités. pages 2-3
●

CONTRE LA SÉLECTION

Fac Jaurès :
les étudiants
mobilisés
●

page 23

TOULOUSE

Un cadavre
découvert
dans l’incendie
●

page 22

CASINO BARRIÈRE

Adamo, 55 ans
de carrière
●

page 34

TOULOUSE

JUSTICE

Matabiau : c’est la future gare

Jonathann : révélations
sur la nuit du meurtre
48 heures après
les aveux de Jonathann Daval,
on en sait plus
sur le scénario
qui l’a conduit à
commettre l’irréparable. Récit
d’une nuit meurtrière.
● page 7

Jonathann Daval a donné des
détails aux enquêteurs./AFP

TRANSPORT

Bordeaux-Toulouse :
la LGV prioritaire
Voilà à quoi devrait
ressembler le nouveau bâtiment d’accueil des voyageurs,
près de l’arche Marengo./Image de synthèse DR, miho-AREP

«La Dépêche» dévoile le projet de la future gare.

●

pages 20 et 21

Concours Régional d’Éloquence :
plaidoyer pour la République
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Deuxième cahier : 16 pages

DDM, M. L.

Grand sud. C‘est Juliette Benays du lycée de Pézenas qui a gagné hier à
Albi le concours organisé par la Fondation Groupe Dépêche. ● page 8

GRAND SUD

La ligne Bordeaux-Toulouse est sauvée./AFP

Bonne nouvelle, le rapport du Conseil
des infrastructures de transport donne
son feu vert à la ligne grande vitesse
Bordeaux-Toulouse. Sur le calendrier, il
faudra être patient. Explications. ● p. 9

TOURNOI DES VI NATIONS

Les Pyrénées en traîneau
Romain Da Fonseca
s’élance demain
pour la première
traversée des
Pyrénées avec
des chiens de
traîneau. page 10
●

Romain Da Fonseca lors d’un entraînement cette semaine./ Photo
DDM, Pierre Challier.

Jalibert : baptême
dans l’enfer vert

Matthieu Jalibert débutera la rencontre, samedi./AFP

15 matchs en Top 14 et déjà une première sélection en équipe de France : à
19 ans, Matthieu Jalibert sera demain,
au Stade de France, le nouvel ouvreur
des Bleus face à l‘Irlande. ● page 14

