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Train Hyperloop
rêve ou réalité ?

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018

Enquête
«La Dépêche»

Toulouse dispute la course mondiale au train supersonique.
Nul ne sait encore où elle conduira... pages 2-3
●

COUPE D’EUROPE

Bath-Stade :
retour
gagnant?
●

FUSILLADE DE PAPUS

Les frères
de la victime
témoignent
page 26

●

TOULOUSE

Faut-il avoir peur
de sortir la nuit ?
●

MATCH DES MÉTROPOLES

page 14

p.22 et 23






1,20€ (Espagne : 1,60 €)
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Zoom sur la santé aujourd’hui dans notre série
opposant Toulouse, Bordeaux et Montpellier. Les
trois métropoles bénéficient
d’infrastructures reconnues
et compétitives. Reportage
à Toulouse sur la prise en
charge des AVC. page 25

CASSE DE BESSIÈRES

De 5 à 10 ans de
prison pour le gang

●

Le CHU de Toulouse est premier dans le traitement des AVC. / DDM, Xavier de Fenoyl

/ Photo Midi Libre

Le père Jean-Baptiste raconte les derniers
instants du héros colonel Arnaud Beltrame
Aude. Le chanoine préparait le mariage de l’officier de gendarmerie victime d’un acte de terrorisme à Trèbes. ● page 12
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Le PS déménage
et perd son aile gauche
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Deuxième cahier : 20 pages
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Des peines de 10, 5 ans, et jusqu’à une
simple amende, ont été prononcées hier à
l’encontre des onze prévenus jugés dans
l’affaire du spectaculaire casse. ● page 7
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La prison au bout du tunnel./ DDM, arch. Thierry Bordas

Emmanuel Maurel, le frondeur rejoint les Insoumis.

Coup dur pour le Parti socialiste qui a
quitté hier son siège de Solférino : Emmanuel Maurel, député européen, se
rapproche de Mélenchon avec une partie de l’aile gauche du PS. ● page 5

