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Enquête sur la
grande pauvreté
OCCITANIE. Les départements du littoral sont parmi les plus pauvres de France.

Témoignages d’habitants de la région qui vivent avec moins de 900€ par mois.
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MUSIQUE

Shy’m : « Mon
héroïne, c’est
ma mère »
●

page 34

FAITS DIVERS

Une lycéenne
écrouée pour
séquestration
●

page 20

JUSTICE

Andy Delort absent
à son procès
●

page 6

TOULOUSE

INTERVIEW À LA DÉPÊCHE

Stade-CO :
tous en Rouge
et Noir !

Bruno Le Maire :
exercice de pédagogie
Le ministre de
l’Economie,
comme 28 de ses
collègues, est aujourd’hui sur le
terrain en région.
Il sera dans le
Gers, à la rencontre des Français.
Il s’en explique.
● page 5

Le match de barrage qualificatif pour la demi-finale
de Top14, Stade Toulousain-Castres aura lieu samedi à Toulouse. Pour soutenir les joueurs, le club invite tous les Toulousains à
s’habiller en rouge et en
noir dès vendredi. pages 13, 18 et 19

Bruno Le Maire vient débattre avec les Gersois./

LOT

Samu : enquête après
la mort d’un homme

●

Le club incite les supporters du Stade à arborer les couleurs rouge et noir. / DDM, Xavier de Fenoyl

/ DDM, Nedir Debbiche

Bayonne devient payant,
Pentecôtavic double ses tarifs

La famille veut savoir ce qu’il s’est passé./ DDM, illustration
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «Feria Vic-Fezensac»

Ferias. Les festayres devront s’acquitter de quelques euros pour accéder
au cœur des ferias, à Bayonne et à Vic-Fezensac. ● page 7

FOOTBALL/ LIGUE EUROPE

Le parquet de Cahors a ouvert hier une
enquête préliminaire après la plainte
d’une famille reprochant une intervention trop tardive du Samu. ● page 6

CONSOMMATION

Les escroqueries à la
carte bancaire explosent

OM : un rêve passe
2018 n’est pas 1993
et Marseille a trébuché sur la dernière marche, hier
à Lyon, sèchement
battu par l’Atlético
Madrid (3-0). page 10

Un mode opératoire difficile à détecter./AFP

L’arrière Valère Germain, s’effrondre, comme les espoirs de
l’OM./AFP

Plus de 1,2 million de ménages Français
ont été victimes d’escroqueries bancaires en 2016. Un nombre qui a doublé
depuis 2010. ● page 4
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