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Pouvoir d’achat
votre priorité
ENQUÊTE BVA
LA DÉPÊCHE

Comment les Français gèrent leur argent et les fins de mois difficiles ? L’Observatoire de la vie quotidienne les a interrogés. pages 2-3
●

ASSISES

●
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Deuxième cahier : 20 pages
Troisième cahier :
«Hôpitaux et cliniques»

page 20

IMMOBILIER

Les bonnes
affaires
du Capitole
●

page 21

MANIFESTATIONS/ACTE XX

Les Gilets jaunes
interdits de Capitole
●

Avec une météo
au beau fixe, le
carnaval de Toulouse va s’élancer dimanche
soir pour une
grande parade
de rue. Plusieurs
milliers de participants sont attendus.
● pages 18 et 19

page 19

Carnaval un dimanche,
c’est une première!/ DDM,
archives

SOCIAL

Gilets jaunes :
Bordeaux ciblé

La cour d’assises de la Haute-Garonne a clos hier, huit ans d’une instruction difficile. À
l’énoncé du verdict, Laurent Dejean, d’abord hébété, a versé quelques larmes. / N. Saint-Affre

Grand sud. Le forum « Le Monde nouveau » organisé par le Groupe La
Dépêche et Akuo Energy s’est ouvert hier avec Muriel Pénicaud. ● page 8

/ DR

●

Carnaval parade
ce dimanche

A Perpignan s’inventent les solutions
de demain pour un «Monde nouveau»
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Un animateur
de Clae mis
en examen

TOULOUSE

Joggeuse de
Bouloc : vingt
ans de prison
L’avocat général avait requis l’acquittement. Hier, les
jurés de la Haute-Garonne
ont condamné Laurent Dejean à vingt ans de prison
pour le meurtre de Patricia
Bouchon. La défense fait appel. page 7

AGRESSIONS SEXUELLES

Les Gilets jaunes toujours assidus à Bordeaux./AFP

Pour leur acte XX, les Gilets jaunes ont
ciblé la capitale de l’Aquitaine. À Toulouse, la place du Capitole est toujours
interdite. Le point sur la mobilisation
en France et dans la région. ● page 5

TARN

TFC-PSG, J-1

Des chaussettes inusables

Le match de l’année
vu par Julien Cazarre

En mohair, en mérinos ou en fil
d’Écosse, une entreprise castraise
fabrique les chaussettes les plus solides du monde. page 9
●

Pascal Vibarel et Gaëtan Billant,
artisans du succès de Missegle, à
Castres./ DDM,, Brian Mendibure

Julien Cazarre, trublion du PAF./ Canal+, Thierry Gromik

Humoriste, il revisite chaque semaine
sur Canal+ les matchs de la Ligue 1
avec un ton décapant. Interview déjantée de Julien Cazarre, ex-Toulousain,
avant le match TFC-PSG. ● page 14

