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Pourquoi
nos chefs
sont étoilés
●

p.20 et 21

HAUTE-GARONNE

AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC

Les Chinois
veulent vendre
EXCLUSIF

GASTRONOMIE

C’est une information « La Dépêche » : le consortium chinois qui avait acquis 49,9 % des parts de l’aéroport en 2014, cherche à se désengager. page 11
●

Un nouveau
patron pour
les prisons
●

page 36

LOTO DU PATRIMOINE

198 000 € pour
nos sites
●

page 20

ÉDUCATION

Orientation :
Parcoursup, saison 2
La plateforme a
ouvert ce mardi.
Après son lancement mouvementé l’an dernier, le portail
d’admission
post-bac a été
adapté pour gagner en efficacité. ● pages 2-3

La plateforme d’accès à la
fac ouverte depuis hier./ AFP

PYRÉNÉES

/ DDM, Xavier de Fenoyl, archives

Gare à la neige et au
risque d’avalanches

Et si la relance de la croissance passait
par les entreprises des territoires ?
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Deuxième cahier : 18 pages

/ DR

Rencontres d’Occitanie. Jacques Chanut, président de la FFB, et Sophie
Garcia, présidente du Medef Occitanie, débattent demain à La Dépêche. ● page 9

LA DÉPÊCHE DU MIDI SUR INTERNET

Les Pyrénées en alerte jusqu’à demain matin./ DDM

La neige est annoncée sur la montagne.
Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées et
Ariège sont en vigilance orange concernant le risque d’avalanches. ● page 9

COUPE DE FRANCE

Découvrez notre nouveau site
« La Dépêche du
Midi » lance aujourd’hui son nouveau site internet.
Venez le découvrir sur ladepeche.fr page 8
●

Notre nouveau site, c’est d’abord
une nouvelle expérience de navigation./ DDM

Le TFC qualifié au
terme d’un match fou

Le TFC et Sylla qualifiés pour les 8es de finale./ DDM, XdF

Menant à trois reprises, les Toulousains
ont été à chaque fois rejoints et même
dépassés durant les prolongations par
Reims qui s’incline finalement aux tirs
au but. ● page 13

