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L’impôt à la source
maintenu en 2019

Le Premier ministre a confirmé que le nouveau dispositif entrera en vigueur dès le
1er janvier prochain. Par ailleurs, François de Rugy remplace Nicolas Hulot pages 2 à 4
●

SANTÉ

Rides sur le
front : gare
à l’infarctus
●

page 22

INVENTION

Ce papier
qui peut
remplacer l’alu
●

page 21

MURET

8000 foyers privés
de téléphone
●

page 20

GRAND TOULOUSE


Gens du
voyage : vers
l’apaisement
Plus de 200 caravanes occupent illégalement un lieu
public, à Ramonville. Avec
les efforts faits par Toulouse Métropole et le Sicoval pour l’accueil des gens
du voyage, de telles occupations sont pourtant en
nette baisse cet été. pages 18 et 19

ASSISES

Procès Méric : trois
skinheads à la barre

●

Deux cents caravanes occupent illégalement un terrain à Ramonville./DDM, Frédéric Charmeux

Carole Delga : «Continuer à être
la région de toutes les innovations»
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Deuxième cahier : 18 pages

/ DDM

Grand Sud . Présidente PS de l’Occitanie, Carole Delga précise ses priorités sur les principaux dossiers de la rentrée. Interview. ● page 9

FOOTBALL

Esteban Murillo, un des accusés dit s’être repenti./

Le procès de trois skinheads impliqués
dans la mort en 2013 de Clément Méric, jeune militant antifasciste, s’est ouvert hier aux assises de Paris. ● page 7

SOCIÉTÉ

Le retour des champions
Où en sont les
Bleus après leur sacre mondial ? Revue d’effectif et de
forme avant le retour à la compétition demain contre
l‘Allemagne. page 12
●

Mbappe et Mendy s’offrent une séance
photos auprès des fans lors de la session
d’entraînement hier, à Clairefontaine./AFP

Six bébés sur dix
sont nés hors mariage

Le mariage n’est plus corrélé à la famille./ illust DDM

Sur les 770 000 naissances en 2017, 60 %
des bébés sont nés de parents non mariés selon une étude de l’INSEE. Analyse
d’une sociologue de la famille. ● page 5

