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Ski: les Pyrénées
innovent en 2019
Ouvertures partielles des domaines, ce week-end, dans les Pyrénées,
où plusieurs stations font cette année le pari de l’innovation. pages 2-3
●

TOULOUSE/BLAGNAC

Surveillance
renforcée
à l’aéroport
●

page 12

TOULOUSE

Bilan et colère
après la manif
de samedi
●

page 13

CONCOURS LA DÉPÊCHE

Elisez le Toulousain
de l’année
●

page 10

HAUTE-GARONNE

GILETS JAUNES

L’impôt à la
source inquiète
les retraités

Pour Macron, le temps du
retour à l’ordre est venu
Après un acte VI
marqué encore
par des violences et des dérapages, Emmanuel Macron a
appelé hier à un
retour au calme
et à la concorde
depuis le Tchad.
● page 4

er

Le 1 janvier 2019 signera
l’arrivée du prélèvement
de l’impôt à la source. Tous
les cas de figure ne sont cependant pas encore réglés
et notamment pour les retraités très nombreux en
Haute-Garonne.
●

Le président s’exprimait
depuis le Tchad./ DDM

INDONÉSIE

Plus de 220 morts
après un tsunami

page départementale
Des réglages sont à effectuer concernant le prélevement de l’impôt des seniors. / Photo DDM

L’œuvre éternelle de Pierre Soulages
qui fête aujourd’hui ses 99 ans
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Deuxième cahier : 18 pages

/AFP

Occitanie. Dans sa maison de Sète où il continue de créer, le Maître est revenu
pour nous sur les temps forts de sa vie consacrée à la peinture. Et au noir. ● page 7

TROPHÉE DES SPORTS OCCITANIE-LA DÉPÊCHE

Un épisode violent et peu prévisible./ AFP

Plus de 220 personnes ont trouvé la mort
dans un tsunami volcanique qui a frappé
samedi soir les côtes du détroit de la
Sonde, entre Java et Sumatra. ● page 6

RUGBY / TOP 14

Votez pour votre champion

Toulouse arrache
le nul à Clermont

Deux femmes, cinq
hommes et cinq
équipes de la région
sont en compétition.
Vous avez jusqu’au
24 janvier pour les
départager. dernière page

Médard intraitable comme ses coéquipiers./ AFP

Triple médaillé d’or aux JO de
PyeongChang, le Catalan Martin
Fourcade est aussi double tenant
du Trophée des Sports./ AFP

La plus belle affiche du week-end a tenu
ses promesses : le leader a été accroché
par le dauphin toulousain qui a égalisé à
la dernière seconde (20-20). ● cahier sports
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