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« J’ai entendu
la colère »

Transition écologique, alarme sociale, Macron a présenté
son nouveau pacte social. Réactions des gilets jaunes. pages 2-3
●

TRANSPORTS

Métro et tram
plébiscités par
les usagers
●

page 20

RANGUEIL/LESPINET

Le périph va
finir sa mue
en 2X3 voies
●

page 24

AGRESSION

Un dirigeable au
dessus de nos têtes
●

dernière page

PASSAGES À NIVEAU

TOULOUSE

Sécurité :
la SNCF mise
en cause

Poignardé pour une
boîte de chocolats
Le responsable
adjoint d’un Leader Price a reçu
quatre coups de
couteau à la suite
d’une altercation
avec ses agresseurs. Ils avaient
essayé de voler
une boîte de chocolats. ● page 23

Presque un an après le
drame de Millas, la compagnie ferroviaire a été mise
en examen pour homicide
involontaire après la mort
d’un automobiliste percuté
par un train régional à Miremont, sur la ligne Foix–Toulouse, en mars 2017. page 23

Le gérant est grièvement
blessé./ DDM, N. Saint-Affre

SOCIAL

Très chères
maisons de retraite

●

La sécurité des passages à niveau est à nouveau en question./ Photo DDM, archives

/ DDM, archive Roger Garcia

Amandine Bourgeois : « Chanter pour
donner la main aux sinistrés de l’Aude »

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

ÔyÉÏ  ££Ón   ¤^Ôå   ä

Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. Les artistes se mobilisent pour un grand concert de la solidarité vendredi à Carcassonne. Interview de la chanteuse toulousaine. ● page 9

Le coût des Ehpad est considérable./DDM

Un tiers des personnes âgées sont obligées de puiser dans leur épargne ou
de vendre une partie de leur patrimoine pour payer leur hébergement
en maison de retraite. ● page 5

SOCIÉTÉ

Générosité : le
baromètre des dons

Moins de donateurs depuis la suppression de l’ISF./

En plein lancement de la campagne
d’hiver des Restos du cœur, les associations caritatives tirent la sonnette
d’alarme sur la baisse des dons des particuliers. Les chiffres des dons. ● page 4

