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Ambiance
cabaret !
L’invité : Michel Legrand
Dossier :
Les temps forts de 2019
en Occitanie, p.6

p. 16

Saveurs :
Vendanges
aux flambeaux, p.30
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Gilets jaunes:
Noël aux tisons
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High-tech,
Mode,
Jardin,
Jeux...

● L’invité : le musicien

Michel Legrand
● Dossier : les temps
forts de 2019
● Saveurs : vendanges
à la Saint-Sylvestre
CLIMAT

L’affaire du siècle : 1,5
million de signatures
Alors que quatre
ONG engagent
une procédure
contre l’Etat pour
son inaction, une
pétition pour le
climat a recueilli
plus d’1,5 million
de signatures en
48 heures.
● page 4

Plus de 38 000 Gilets
jaunes ont manifesté
ce samedi. Si la mobilisation marque le
pas, de nouvelles
violences ont encore éclaté, à Paris
et Toulouse notamment. Un homme est
mort à Perpignan, portant à dix le nombre de
victimes depuis le début
du mouvement. pages 2-3

La France accusée de ne pas
tenir ses engagements.

ETATS-UNIS

L’administration
fédérale paralysée

●

Le gagnant 2017. /DDM

Participez au concours de La Dépêche
et élisez le Toulousain de l’année
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Deuxième cahier : 18 pages
TV Mag
Midi

Votes. Un portrait sera publié dès ce lundi. Les lecteurs de La Dépêche
pourront voter pour le candidat de leur choix jusqu’au 10 janvier. ● page 23

L’INVITÉE

Le vice-président(2e) Mike Pence au Capitole./ AFP

Faute d’accord entre la Maison Blanche et le Congrès sur le budget, plusieurs administrations américaines ont
cessé de fonctionner. ● page 6

FOOTBALL / LIGUE 1

Noël en avance
pour les Toulousains

Mercotte est à croquer !
Jury de l’émission
Le Meilleur pâtissier, Jacqueline
Mercorelli nous livre ses secrets
pour des fêtes sucrées réussies. page 8

Les Violets célèbrent leur victoire inattendue./ AFP

La mamie gâteau de l’émissionse
destinait à une carrière dans l’international ./ AFP

Menés au score à la mi-temps, les
joueurs du TFC ont surpris les Lillois
chez eux en marquant deux pénalties et
ramenant trois points à la trêve. ● p. 17-18
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