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Après les crues,
alerte à l’arsenic
ENQUÊTE - AUDE

Les analyses réalisées par un labo indépendant pour La Dépêche
sont inquiétantes : la dose est parfois dix fois supérieure à la norme. pages 2-3
●

HAUTE-GARONNE

Contestation
lycéenne :
ça continue
p.18 et 19

●

PATRIMOINE

Le Pont
des Catalans
bientôt classé ?
●

page 22

TOULOUSE

Les festivités
de Noël perturbées
●

page 23
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Enfin un
succès pour
les Violets !
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Victorieux à Reims (1-0)
grâce à un but de Sylla, les
Toulousains ont mis fin à
leur mauvaise série. Mais il
aura fallu patienter 97 minutes très intenses pour enfin récupérer les trois
points tant attendus.
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Taxes carburant
les hausses
annulées en 2019

page 11
Comme le milieu de terrain toulousain Jimmy Durmaz , les Toulousains se sont accrochés./ AFP

/ DDM, archive Jean-Louis Pradels

Recrutement : pénurie de bras
sur les chantiers du bâtiment
SANTÉ
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Edouard Philippe, hier, face aux députés. / MaxPPP

  

 

  
    

     

Deuxième cahier : 20 pages

Grand Sud/Agir. Les employeurs du secteur ont du mal à recruter. À
Tarbes, Pôle emploi organise le 13 décembre un job dating. ● page 9

 

       

L’exécutif a tenté un geste fort hier soir,
à trois jours d’une mobilisation à haut
risque des « gilets jaunes », en renonçant « pour l’année 2019 » aux augmentations de taxes sur les carburants.
Et la majorité est apparue divisée sur la
question du retour de l’ISF, auquel le
Président est opposé. ● page 5

SANTÉ

Papillomavirus :
alerte au vaccin
Médecin, ancien député, Gérard Bapt
lance une nouvelle alerte sanitaire sur
l’efficacité préventive du vaccin contre
le cancer de l’utérus. Il est conseillé aux
jeunes filles. Interview. ● page 7

