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Les vrais enjeux
du Grand débat
Le chef de l’Etat a lancé hier le Grand débat. Il espère ainsi désamorcer la crise qui
mine le pays depuis deux mois et convaincre les Gilets jaunes de participer. pages 2-3
●

INCENDIE RUE BAYARD

Les
explications de
la copropriété
●

page 23

SANTÉ

Senior : éviter
les chutes
grâce au sport
●

page 34

PYRÉNÉES

Nix, le chien qui
gravit les sommets
●

page 20

GRAND TOULOUSE

ENTRETIEN À « LA DÉPÊCHE »

Métro :
e
une 3 ligne à
2, 7 milliards

Wauquiez : « Macron
a mis le feu au pays »
Le président des
Républicains qui
tient le chef de
l’Etat pour responsable de la
crise, annonce la
participation de
sa formation au
Grand débat. Il
sera à Toulouse
demain. ● page 5

Le nouveau plan de financement de la 3e ligne de métro réévalué à 2,7 milliards
d’euros a été présenté aux
élus de la Métropole en vue
de l’enquête publique. Le
montant initial était de
2, 33 milliards d’euros. p. 20/ 21

Laurent Wauquiez veut
contribuer au grand débat

GRANDE-BRETAGNE

Rejet massif de
l’accord sur le Brexit

●

La 3e ligne, ce projet phare qui reliera Colomiers à Labège en 2025. / DDM, David Becus, illustration.

/ DDM, illustration Nathalie Saint-Affre

Des ingénieurs toulousains ont découvert
comment faire du pain frais avec du pain dur

|5 D-5u&'&'&t&[w

ÔyÉÏ  ££È   ¤^Ôå   ä



Deuxième cahier : 16 pages

Consommation. Avec l’aide d’étudiants-ingénieurs, un couple de boulangers a trouvé comment refaire du pain avec ses invendus ● page 23

Theresa May une fois de plus désavouée./ MaxPPP

Nouvel échec, hier, sur la voie semée
d’embûches du Brexit, avec le rejet net,
par les députés britanniques, du projet
d’accord de sortie de l’UE. ● page 4

FOOTBALL / LIGUE 1

TFC-Lyon :
le scénario du pire

Le coach Casanova s’interroge.../ DDM, arch. M. Viala

Les Toulousains accueillent l’OL ce soir en
match en retard sans Shoji, Sylla et Gradel. Une occasion en or pour les Lyonnais
qui visent la deuxième place. ● page 14

