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

LUNDI 20 AOÛT 2018

Politique : c’est
déjà la rentrée
Après deux semaines de trêve, les responsables politiques, Emmanuel Macron
en tête, se remettent au travail. Avec des dossiers chauds pour la rentrée. pages 2-3
●

COCAÏNE

La poudre
blanche arrose
Toulouse
●

page 8

TRANSPORTS

Taxis Uber :
le blues
du chauffeur
●

page 7

IMMOBILIER

La taxe foncière fait
flamber le crédit
●

page 10

RUGBY

FOOTBALL

Top 14 :
nos sept pages
spéciales

TFC :
la victoire
qui rassure
Après la gifle du Vélodrome
la semaine dernière, le TFC
s’est offert, hier, le derby de
la Garonne pour son premier match de la saison au
Stadium. Tout n’a pas été
parfait, mais ce premier
succès face à Bordeaux
(2-1) fait du bien. pages 10 et 11
●

Les clubs de supporters ne boudent plus. Ils ont soutenu les joueurs./DDM, Michel Viala

Claire Chazal à La Dépêche :
« J’aime que les gens m’abordent »
Deuxième cahier : 20 pages

/ France5

Interview. En villégiature dans le Gers, Claire Chazal s’est confiée à La
Dépêche, avant de dédicacer son dernier livre ce soir à Lectoure. ● page 6
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A l’occasion de la reprise du
Top14, samedi prochain, La
Dépêche fait le point sur les
clubs, les joueurs et les nouveautés.
●

pages 18 à 23 et dernière page

AUBERVILLIERS

Plus de vingt blessés
dans l’immeuble en feu
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Armand Batlle et les Castrais ont un bouclier à défendre./ DDM, Emilie Cayre
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Les secours ont maîtrisé le sinistre hier soir./ AFP

Une vingtaine de blessés dont cinq enfants et une femme gravement atteints,
tel est le bilan d’un incendie qui s’est
déclaré hier à Aubervilliers. ● page 5

