1,20€ (Espagne : 1,60 €)

TOULOUSE

L e jou r nal d e l a d émocr ati e
Tél : 05 62 11 33 00 ● contact@ladepeche.com ● www.ladepeche.fr

SAMEDI 21 AVRIL 2018

La mystérieuse
disparition de Marie
Étudiante à Sciences Po Toulouse, elle a disparu depuis mercredi en Afrique du Sud

●

p.7

BEAUZELLE

Meurtre d’une
ado : deux
arrestations
●

page 20

FAITS DIVERS

Kolbe et
Mienie contreattaquent
●

page 18

PROPRETÉ

On a suivi la
brigade en civil
●

page 21

FOOTBALL

SOCIÉTÉ

TFC :
ce soir tout
commence

Agriculteurs: le
malaise est profond
Alors que le
gouvernement
négocie sur les
retraites agricoles, le mal-être
des agriculteurs
n’a jamais été
aussi profond.
Témoignages et
décryptage.
● pages 2-3

C’est un nouveau championnat qui commence ce soir au
Stadium pour le TFC qui va
recevoir Angers, Lille puis
Guingamp, des équipes à sa
portée. La victoire est impérative face aux Angevins
pour espérer se maintenir en
Ligue 1. pages 12, 18 et 19

Un métier difficile, incertain et peu rémunérateur.

UNIVERSITÉ

Tolbiac : blocage
levé, dégâts énormes

●

Yannick Cahuzac revient dans l’entrejeu toulousain. / DDM, Michel Viala

/ DDM, Julie Philippe

Ces salariées qui aident les lycéennes
des quartiers défavorisés

Les étudiants ont protesté mais il n’y a pas eu d’incident.

Le blocage de l’emblématique fac parisienne a été levé par les CRS hier. Les
dégâts de l’occupation se chiffreraient
en centaines de milliers d’euros. ● p.5

Toulouse. Des femmes cadres en entreprise s’engagent durant un an à
aider des jeunes filles issues de quartiers défavorisés. ● page 10
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Voitures-radars privées :
attention, ça va flasher !
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Deuxième cahier : 16 pages

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Un chauffeur pour deux caméras avant et arrière./AFP

Les premières voitures-radars banalisées et privées entrent en service lundi
dans l’Eure. Un système qui sera étendu
à toute la France d’ici 2020. ● page 5

