1,90 € (Espagne : 2,20 €)

HAUTE-GARONNE

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

DIMANCHE
IMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018

Le retour
des maladies
oubliées
XQH

VTCPURQTV6

EWNVWTG6

+'

Reichmann
● Dossier : Des idées
pour prolonger l’été
● Saveurs : La symphonie
Bernard Bach

Gale, tuberculose, scorbut,
rougeole… Ces maladies
« anciennes » progressent alors
que la confiance dans
les vaccins régresse.
Notre enquête. pages 4-5
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IMPÔTS

Prélèvement à la
source : le coup d’arrêt

●

Gérald Darmanin, le ministre
des Comptes publics, a admis
hier que « l’arrêt
du prélèvement
à la source
n’était pas exclu ». Pourquoi
Macron temporise. ● page 7
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AVEC LA RÉGION OCCITANIE

400€ D’ÉCONOMIE
POUR LA RENTRÉE

ITALIE

Le covoiturage
tourne au cauchemar
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Victorieux à Grenoble, le Stade
Toulousain réussit son début de saison

Le conducteur a été arrêté et jugé en comparution
immédiate./ AFP, illustration
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Rugby. Après un match nul à Lyon, le Stade a battu Grenoble sur son terrain.
Deux bons résultats qui lui permettent d’afficher 6 points en Top 14. ● page 18
Deuxième cahier : 16 pages
TV Mag
Midi

Darmanin doit rencontrer
le Président mardi./AFP

Un homme a été condamné par la justice italienne pour avoir transporté, au
départ de Paris, deux personnes sanspapiers qui souhaitaient rejoindre
Rome. Une première. ● page 8

FOOTBALL/LIGUE 1

Et de trois victoires
pour le TFC !

LYCÉEN.NE OU APPRENTI.E,
DES AIDES CONCRÈTES AU QUOTIDIEN
AVEC LA CARTE JEUNE RÉGION
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Les Toulousains ont enchaîné trois victoires d’affilée./AFP

Les Toulousains ont dominé les Guingampais à l’extérieur 2 buts à 1, malgré un carton rouge en première mi-temps. Le TFC
est 3e du championnat. ● pages 11 et 12

