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Essence : Macron
face à la grogne
Défiscalisation des aides au transport, augmentation du chèque énergie : le chef
de l‘État a annoncé hier des premières mesures pour sortir de la crise. pages 2-3
●

HAUTE-GARONNE

BUS, MÉTRO, TRAMWAY

Voyager facile
avec son
smartphone
●

p. 18-19

MALTRAITANCE

Deux chiens
attachés dans
une rivière
●

page 20

JUSTICE

Halloween : prison
pour les agresseurs
●

page 21

SÉCURITÉ

Un projet
d’attentat
contre
le Président ?

Le palmarès
de la taxe
d’habitation
En Haute-Garonne, la réforme de la taxe d’habitation se traduit par une baisse
de 156 € en moyenne pour
les 70 % de foyers assujettis
qui sont concernés. Découvrez la baisse moyenne dans
les dix premières villes du
département. page 22
●

À Toulouse, on paiera en moyenne 185 € de moins en 2018, 401 € en 2019. / DDM, NSA

Emmanuel Macron. / AFP.

/PQR, Le Parisien

Le Toulousain Paul Merault
prix du Quai des Orfèvres 2019
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Deuxième cahier : 16 pages

Littérature. À 57 ans, ce commandant de police au Mirail reçoit la consécration pour son premier roman, « le cercle des impunis » ● page 8

AVANT LE TEST FRANCE-AFRIQUE DU SUD

Six personnes liées à l’ultra droite ont
été interpellées hier dans le cadre
d’une enquête concernant un projet
d’action violente contre Emmanuel
Macron. Le coup de filet concerne cinq
hommes et une femme placés en
garde à vue pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle ». ● page 5

FOOTBALL

Ce Bleu vainqueur des Boks
Une seule sélection
mais une victoire
contre les Boks le
10 novembre 2001.
Séquence souvenir
avec Francis Ntamack avant le test
de samedi. page 13
●

Francis Ntamack à l’assaut de Victor Matfield,
au Stade de France, il y a 17 ans./AFP

PSG-Naples :
l’occasion manquée

But de Bernat après un gros travail de Mbappé./

Le PSG avait une bonne chance de prendre la tête de son groupe de la mort hier
en Ligue des champions contre Naples.
Mais il a raté le coche (1-1). ● page 12

