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Macron sur
tous les fronts

La pétition des
maires contre
les bouchons
●
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LIGNE DU MÉTRO

Les premiers
forages
du sous-sol
●

page 23

ESPACE ROGUET

Il était hier à Toulouse pour les vœux aux Armées. Il sera aujourd’hui à Souillac
dans le Lot pour l’acte 2 du Grand débat national. pages 2-3

Les Mamies
Guitares en concert

TOULOUSAIN DE L’ANNÉE 2018

JUSTICE

●

Fabio Cuttone, l’as du cœur
Le chirurgien cardiaque Fabio
Cuttone a
été désigné
Toulousain
de l’année
2018 par les
lecteurs de
« La Dépêche du
Midi ».
●

NORD-OUEST

●

p.Sortir

Benalla placé
en garde à vue
Alexandre Benalla a été placé
en garde à vue
hier dans l’enquête sur l’utilisation controversée
de ses passeports
diplomatiques. Il
est soupconné de
« faux et usages
de faux». ● page 5

Des passeports utilisés
une vingtaine de fois./

TOULOUSE

Assises : voyage
au bout de l’horreur

cahier spécial
Fabio Cuttone récompensé par le président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc, et le président du groupe « Dépêche du
Midi », Jean-Michel Baylet, mercredi soir au cours de la Soirée des Talents organisée par Toulouse Métropole.
/ DDM, Frédéric Charmeux

Sorties et loisirs du week-end :
Marciac fête la chanson française
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Deuxième cahier : 16 pages
Troisième cahier : «Toulouse Métropole»

/ DDM

Grand Sud. La cité gersoise accueille trois Suédois pour un hommage déjanté à la chanson française. Nos propositions de sorties dans la région. ● page 9

HANDBALL / MONDIAL-2019

La famille de Maureen et leur avocat Me Catala./T.B.

Au premier jour du procès du meurtrier de Maureen, les experts ont reconstitué la scène de crime : une
chambre de 10 m2, et un cadavre retrouvé dans un bain de sang. ● page 7

ESPAGNE

La France termine en tête
Grâce à leur victoire sur le fil contre la Russie (2322), hier soir à Berlin, les Bleus ont
fait le plein de confiance avant le tour
principal. page 15
●

L’ailier gaucher Luc Abalo./AFP

Deux ans, enseveli au
fond d’un trou de 70 m

Un important dispositif de recherches déployé./AFP

L’histoire de Julen, un enfant tombé
dans un puits profond depuis 5 jours,
bouleverse l’Espagne. Récit d’une opération de sauvetage désespérée. ● page 6

