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Les Toulousains se déplacent à Nîmes 
avec un objectif : une première victoire à 
l’extérieur après avoir frôlé l’exploit la se-
maine dernière à Saint-Étienne.  ● page 17

Le TFC dans 
l’arène nîmoise

FOOTBALL / LIGUE 1

Vainqueur, milieu des Violets, en forme./ DDM, M.V.

Une femme poignardée à mort : son mari 
son fils et son beau-père en garde à vue
Grand Sud. Une femme de 39 ans est morte hier aux urgences de l’hôpi-
tal de Montauban, victime de plusieurs coups de couteau. ● page 8
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2» JOURNÉES DU PATRIMOINE

Nos coups de cœur
C’est parti pour la 
36e édition des 
Journées euro-
péennes du patri-
moine. Notre sé-
lection en Occita-
nie.● pages 2 et  3

Elusa (Eauze) ancienne cité  gallo-ro-
maine propose des reconstitutions 
d’époque, tels ces combats de gladia-
teurs aux arènes./ DDM, Nedir Debbiche

Deux projets 
d’urbanisme 
contestés

Contrôles 
renforcés  

sur les routes
 ● page 22

ACCIDENTS EN SÉRIE

AUCH

C’est la 1re coopérative 
d’habitants du Gers

L’ISLE-JOURDAIN

 ● page 23

 ● page 27

Le président de la République lancera 
jeudi prochain le grand débat sur la ré-
forme des retraites. Le Groupe La Dé-
pêche du Midi a été choisi pour orga-
niser cet événement auquel participe-
ront 500 de nos abonnés. ● page 7

Banzaï !
RETRAITES

Macron lance 
le grand débat 

à Rodez

Emmanuel Macron./ AFP

C’est déjà l’heure 
de vérité pour le 
XV de France qui 
affronte ce matin 
l’Argentine pour 
son premier 
match à Tokyo. 
●  pages 12 à 15
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Modi$ cation

Enquêtes publiques

    AVIS PUBLICS

Avis administratif

légales
Journal habilité à recevoir les annonces 
légales. Tarif et présentation réglementés, ar-
rêté ministériel NOR : MICE1733475A. Prix : 
1.82€ HT le millimètre par colonne, de fi let à 
fi let. Reproduction certifi ée conforme.

Mise à jour des 

marchés publics

en temps réel

sur le site de :

ladepeche-marchespublics.fr
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JE CHERCHE

Santé et Bien-être
D. sérieuse 18 ans d’expérience ch. 
poste de Dame de compagnie, logée, 
nourrie + rémunération, libre de suite 
Tél 06.16.32.03.90 75887277

Part. sur Auch cherche MEDECIN 
et INFIRMIER H/F pour soins divers 
à domicile, le matin entre 7 et 8 h Tél 
06.84.71.87.21 76076277

JE PROPOSE

Employés de maison

H. veuf 80 ans possédant grande pro-
priété ch. Dame de compagnie aimant 
nature, jardinage, resto pour l’accom-
pagner dans la vie quotidienne. Tél 
06.32.06.40.05 75886077

Contacts

VOYANCE

Union
Rencontres

services




