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«Les défis
de l’Europe»
INTERVIEW

À LA DÉPÊCHE

Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, plaide pour l’Europe et contre les populismes p. 2-3
●
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Douanes :
650 kg de
cocaïne saisie
●
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ILE DU RAMIER

Quatre
passerelles
sur la Garonne
●
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CHANCRE COLORÉ

31 platanes seront
abattus
●

page 25

HAUTE-GARONNE

CRISE POLITIQUE

Immobilier :
nouvelle
année record

Pourquoi Collomb veut
quitter le gouvernement
Le ministre de
l’Intérieur a confirmé hier soir sa
volonté de sortir
du gouvernement malgré le
refus initial du
chef de l’État. La
rupture est actée
avec Macron.
● page 5

Pour la seconde année consécutive, les ventes de logements neufs ou anciens sont
en hausse en Haute-Garonne. Et les prix grimpent
dans la foulée. Ce retour à
un marché dynamique
pourrait aussi ne pas durer,
selon les notaires. pages 20 et 21

Un grognard de la macronie quitte le navire./AFP

MONDIAL DE L’AUTO

Macron VRP de
la voiture française

●

Habiter ou investir, les volumes de vente en 2018 ont atteint des sommets./DDM, Xavier de Fenoyl

Réintroduction des ours slovènes :
opération prévue « avant mi-octobre »

|5 D-5u\&[&&8&w

ÔyÉÏ  £ääÎ   ¤^Ôå   ä

Deuxième cahier : 18 pages

/ DDM

Pyrénées. Le ministère de la Transition écologique lève le voile sur les
conditions et le calendrier de l’arrivée des plantigrades en Béarn. ● page 11

Carlos Tavares (PSA) présente un concept car./AFP

Le président de la République a reçu
lundi soir à L’Élysée les grands constructeurs mondiaux. Il les a invités à
investir en France. Récit. ● page 4

RUGBY

Philippe Sella :
« Agen doit rebondir »

Le directeur du SUA y croit./ DDM, J.Michel Mazet

Après la défaite à domicile contre Pau,
le directeur sportif agenais rêve d’un
sursaut ce week-end contre Toulouse à
Ernest-Wallon. Interview. ● page 16

