1,90 € (Espagne : 2,20 €)

HAUTE-GARONNE

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
www.ladepeche.f

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018

Le chaos

● L’invité : Marc-

Le rassemblement des gilets jaunes a dégénéré en
une explosion de violence hier à Paris. Des heurts
ont également eu lieu à Toulouse, Tarbes, Albi,
Bordeaux et Marseille. pages 2 à 4

Olivier Fogiel
● Dossier : ski, les
nouveautés de l’hiver
● Saveurs : L’azinat, le
plat traditionnel ariégeois

●

ETATS-UNIS

Hommages unanimes
à George Bush père
Le monde entier
rend hommage
au 41e président
des Etats-Unis,
George H. W.
Bush, décédé
hier à l’âge de 94
ans. Il était au
pouvoir lors de la
première Guerre
du Golfe. ● page 6

George H. W. Bush était
âgé de 94 ans./ AFP.

POLITIQUE

Stanislas Guerini,
de DSK à Macron

L’avenue des Champs-Elysées a été le théâtre
de violents affrontements hier. Commerces
vandalisés, mobilier urbain arraché, heurt
entre manifestants et forces de l’ordre./ AFP

/ DDM, David Bécus

Ce que coûte une place en EHPAD
en Haute-Garonne
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Deuxième cahier : 20 pages
TV Mag
Midi

Dépendance. Prix, confort, équipements et conseils pour bien choisir un
EHPAD parmi les 126 du département ● pages 22-23

RUGBY / TOP 14

Stanislas Guerini succède à Christophe Castaner./ MaxPPP.

Le député de Paris Stanislas Guerini a
été désigné hier délégué général du
parti présidentiel, La République en
marche. Portrait. ● page 5

FOOTBALL

Qui sera le dieu des Stades ?
Le Stade
Toulousain reçoit
le Stade Français
cet après-midi à
16h50. Toulouse
veut consolider sa
deuxième place.
●

page 11

Antoine Dupont a été titularisé à
l’ouverture./ DDM, Xavier de Fenoyl

TFC : gagner à tout
prix face à Dijon

Max-Alain Gradel, l’atout offensif du TFC./ DDM, M.V.

Le TFC reçoit Dijon cet après-midi au
Stadium. Pour les Violets, qui n’ont pas
gagné depuis dix matches en Ligue 1, la
victoire est impérative. ● pages 18 et 19

