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Les Français
fous de sport
Quels sports pratiquez-vous et combien de temps ? Êtes-vous Tour de France ou
Roland Garros ? Les résultat de notre enquête BVA pour La Dépêche. pages 2-3
●

TECHNOLOGIE

Téléphone
fixe : ce qui
va changer
●

page 21

CYCLISME

Comment
Toulouse
a eu le Tour
●

page 19

PROXÉNÉTISME

La brutalité du
réseau albanais
●

page 20

TOULOUSE

VIOLENCES

De plus en
plus d’actes
homophobes

Des policiers
dans les écoles
Dans certains
cas, le gouvernement n’exclut
pas de faire appel
à des policiers
pour garantir la
sécurité des profs
et des élèves. Un
plan d’action
sera présenté
mardi. ● page 6

Agressions physiques et
verbales : les actes homophobes ont augmenté de
15 % en 2017 sur la ville de
Toulouse. Une situation qui
inquiète les associations de
défense des droits LGBT.
Elles demandent à l’Etat de
réagir. pages 18 et 19

L’école plus aussi sanctuarisée./ DDM, Arch. M. Viala

INTERVIEW

«Je veux être le prochain
maire de Barcelone»

●

La marche des fiertés au centre de Toulouse. / Archives DDM, Xavier de Fenoyl

/ DDM, Marie-Piorre Volle

50 nouveaux lauréats recevront
le soutien de la Fondation Dépêche

|5 D-5u\&&0&&w

ÔyÉÏ  £äÓÇ   ¤^Ôå   ä

Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «Innovation»

Grand Sud. La soirée annuelle de la Fondation Groupe Dépêche s’est
tenue jeudi soir à Albi au théâtre des Cordeliers. Ce qu’il faut retenir. ● page 7

FOOTBALL

Manuel Valls hier à Perpignan./ Michel Clementz

Candidat à la mairie de Barcelone, Manuel Valls a évoqué, hier lors d’un entretien, les raisons de son engagement et ses
ambitions pour la capitale catalane. ● p. 4

CHANGEMENT D’HEURE

Un derby d’Oc servi chaud

À 3 heures du matin,
il sera 2 heures

Les Toulousains
qui n’ont plus gagné depuis le
25 août au Stadium
doivent battre
Montpellier pour
se relancer. page 10

Il faudra reculer vos montres d’une heure./ DDM, J.M. Mazet

Les Violets pourront compter sur
Dossevi./ DDM, archive Michel Viala

Cette nuit, nous allons passer à l’heure
d’hiver et gagner soixante minutes de
sommeil. Un changement qui pourrait
être le dernier. Explications. ● page 5

●

