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Arrêté 32 ans
après le meurtre
TOULOUSE

L’enquête sur la disparition de Martine Escadeillas en 1986 rebondit.
Un homme a été mis en examen pour « homicide volontaire ». page 7
●

ÉDUCATION

Que faire
des élèves
violents ?
●

p. 20-21

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Soupçon
de sabotage
à l’opéra
●

page 22

MANIFESTATIONS

Les horodateurs
très dégradés
●

page 24

EUROPÉENNES

Les Gilets jaunes
dans la course
L’annonce d’une
liste de Gilets
jaunes pour les
élections européennes du
26 mai change
la donne pour le
parti présidentiel comme pour
ses opposants.
● pages 2 et 3

Ingrid Levavasseur propose
de mener une liste./ AFP

POLITIQUE / SONDAGE

Macron profite
du Grand Débat

Martine Escadeillas a disparu le 8 décembre 1986 de son domicile de Ramonville. Son corps n’a jamais été retrouvé./Archives DDM

Rencontres d’Occitanie : les entreprises
au cœur de la croissance locale
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Deuxième cahier : 16 pages

DDM, M.Viala

Économie. La présidente du Medef Occitanie et le président de la Fédération française du bâtiment étaient invités à La Dépêche du Midi. ● page 8

PYRÉNÉES

Le président hier à Bourg-de-Péage (Drôme)./PQR

Notre baromètre Odoxa-La Dépêche
montre une remontée du président et
du Premier ministre. Un effet « Grand
Débat ». ● page 5

ESPACE

Neige : du mieux sur la route

Trop de débris spatiaux
au-dessus de la Terre

Après les chutes
de neige de mercredi, la situation
s’améliore sur
les routes des
Pyrénées.
●

page 10

La station de ski de Cauterets
dans les Hautes-Pyrénées./ DDM,
Laurent Dard

Les chercheurs auraient dénombré 20000 débris./illus.

Les débris spatiaux sont de plus en plus
nombreux en orbite autour de la Terre.
Une menace pour la planète et pour les
astronautes. ● page 4

