1,20€ (Espagne : 1,60 €)

TOULOUSE

L e jou r nal d e l a d émocr ati e
Tél : 05 62 11 33 00 ● contact@ladepeche.com ● www.ladepeche.fr

LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019

Urgences: vers
la sortie de crise ?
SANTÉ. La ministre Agnès Buzyn reçoit les représentants des urgentistes aujourd’hui pour leur annoncer de nouvelles mesures après six mois de grogne. pages 2-3
●

SPÉLÉOLOGIE

Après avoir grimpé sur le
plus haut sommet de HauteGaronne, c’est dans le plus
long réseau souterrain de
France, lui aussi dans ce département, que nous avons
plongé à la découverte d’un
monde fascinant. pages 10 et 11

/ DDM, Illustration
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page 11

HAUTE-GARONNE

Tubecon: le
bilan et déjà
des projets
●

page 12

TOULOUSE

La Maison Nougaro
est née
●

Le patron du
MoDem invité
hier, de LREM à
Bordeaux a fait
la leçon aux
Marcheurs. Bayrou s’inquiète
des divisions
dans la perspective des municipales. ● page 5

page 10

Édouard Philippe et François Bayrou./ DDM

AVIATION

Journée sous tension
pour Aigle Azur

Spéléologues et journalistes sont descendus dans le réseau Félix Trombe. / DDM, HGT

Haute-Garonne. Une Sénégalaise accuse une famille de lui avoir confisqué ses papiers et de l’avoir employée pour un salaire de misère ● page 9
Deuxième cahier : 18 pages

●

LREM-MoDem : la mise
en garde de Bayrou

Toulouse: une employée de maison
porte plainte pour esclavage
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Le chauffard
toujours
recherché

POLITIQUE

Dans les
entrailles de la
Haute-Garonne

●

MURET

Les 1500 salariés de la compagnie très inquiets./ AFP

Les candidats à la reprise de la compagnie Aigle Azur doivent déposer aujourd’hui leur offre. De leur côté, les
salariés manifesteront. ● page 6

RUGBY / TOP 14

FOOTBALL

Le Stade Toulousain se rassure

France : les attaquants
impressionnent

Premier match à
Ernest-Wallon et
première victoire
de la saison pour le
Stade Toulousain
qui bat le Racing 92
20 à 17. cahier sports

Giroud et Coman, deux des trois buteurs./AFP

Les hommes d’Ugo Mola évitent
la crise et affichent désormais
cinq points au compteur.
/ DDM, Xavier de Fenoyl

Après son net succès 4 buts à 1 face à
l’Albanie, l’équipe de France se prépare
pour l’Andorre demain avec un secteur
offensif très en verve. ● page 23
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