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Offres d’emploi :
gare aux arnaques
Les arnaques aux fausses offres d’emploi se multiplient sur internet. Nos conseils
pour ne pas tomber dans le piège tendu par des escrocs sans scrupule. pages 2-3
●

PATRIMOINE

Les lauréats
de Mon Beau
Village
●

page départementale

HAUTE-GARONNE

Championne
de France
des naissances
●

page 13

TOULOUSE

AZF: un nouveau livre
sur la catastrophe
●

page 13

TOULOUSE

SOCIÉTÉ

Sécurité
renforcée
pour les HLM

Les droits de succession,
prochain chantier fiscal?
Le gouvernement s’apprêtet-il à engager
une réforme de
l’impôt sur les
successions ?
« C’est une piste
de réflexion », a
annoncé Christophe Castaner.
● page 5

Face à la délinquance galopante dans et aux abords
des HLM, la préfecture de la
Haute-Garonne et les
bailleurs sociaux envisagent
de créer un « groupement de
surveillance » à la demande
de résidents exaspérés.
●

Plus pour l’Etat, moins
pour les héritiers ?/ DDM

PAU

Le procès de la
maltraitance animale

page 10
Les polices nationale et municipale seront aidées pour gérer les cas difficiles. / DDM archives

/ DDM, X. de Fenoyl

Toqués d’Oc à Toulouse : des étoiles
plein les papilles pour 850 convives

L214 a filmé dans l’abattoir basque./ Capture d’écran
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Deuxième cahier : 26 pages

Gastronomie. Six chefs étoilés ont préparé un repas gastronomique à
prix d’ami pour 850 convives rassemblés à « La Dépêche du Midi » ● page 7

Ce lundi s’ouvre à Pau le procès des mauvais traitements infligés à des animaux à
l’abattoir de Mauléon. Les images tournées par L214 avaient choqué. ● page 6

FOOTBALL, RUGBY

TFC, Stade toulousain :
l’été indien
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Le joueur du Stade Thomas Ramos./ DDM, X. de Fenoyl

Début de saison riche en promesses
pour les deux clubs d’élite toulousains
qui figurent en haut de leur classement.
● pages sports

