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Impôt à la source
mode d’emploi
Depuis hier, les centres des impôts reçoivent les contribuables pour répondre à toutes les questions sur la mise en place de l’impôt à la source. Nos conseils. pages 2-3

PRIX DE L’IMMOBILIER

Toulouse
rattrape Paris
en 2018
●

TOULOUSAIN DE L’ANNÉE

Stéphanie
Motton, le club
sport santé
●

Les Gilets jaunes :
vers un acte VIII

L’intelligence artificielle au
service de la lutte contre la
délinquance, ce n’est plus
de la science-fiction. Nice,
Nîmes, Marseille ou Valenciennes testent des logiciels
pour rendre plus intelligentes leurs caméras de vidéosurveillance. Toulouse aussi,
Metz, une start-up analyse les émotions des passants filmés. À Toulouse, le PC s’attache
mais avec prudence. p. 18 et 19 Àdavantage
à signaler certaines situations (malaise, sac abandonné…)/
●

Tarn. En hypothermie et victime de plusieurs fractures du bassin, Antonia
est une miraculée. Elle a retrouvé son sauveur à l’hôpital. Récit. ● page 8
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SAGRADA FAMILIA

L’homme armé était
un militaire castrais

DDM, archives, T.Bordas

En pleine nuit, le gendarme sauve
une mamie coincée sous son portail
/ DDM, J-M G.
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Caméras :
jusqu’où
peut-on aller ?

page 19

HAUTE-GARONNE

●

TOULOUSE

page 21

HÉRAULT

Les policiers en alerte après leur découverte./ MaxPPP

Le militaire arrêté lors d’un contrôle avec
cinq chargeurs de balles était un parachutiste de Castres. Il justifie la présence
des munitions par un oubli. ● page 7

RALLYE AUTOMOBILE

Nouvelle guerre de la truffe
Un investisseur
écossais veut
créer une ferme
truffière géante
dans l’Hérault. Un
projet qui suscite
déjà de vives
oppositions. page 9
●

La propriété de 370 hectares devrait être plantée de 54.000 chênes truffiers./ TopSud

Les régionaux
du Paris-Dakar

L’Aveyronnais Loïc Minaudier à nouveau aligné./DR

Huit pilotes régionaux s’apprêtent à rejoindre Lima ce week-end pour prendre
le départ du 41e Paris-Dakar. Portraits.
● page 14

