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Pourquoi Toulouse
a la fièvre jaune
Avec 10 000 manifestants samedi, la Ville rose est celle qui a le plus mobilisé.
Interview du maire de Toulouse et décryptage d’un phénomène. pages 5

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

55 personnes
tuées sur les
routes en 2018
●

page 9

GRAND DÉBAT

Comment les
discussions
se préparent
●

page 10

AGRICULTURE

Orages : l’érosion
des sols en question
●

page 12

●

AFFAIRE SPANGHERO

Viande de cheval :
procès d’un scandale
Six ans après le
scandale de la
viande de cheval
vendue comme
du bœuf en Europe, le procès
s’ouvre aujourd’hui. Laurent Spanghero
dit sa colère.
● pages 2-3

Laurent Spanghero./ DDM,
Didier Donnat

FISCALITÉ

La France va taxer
les géants du net

Photo top Sud News

Un site pour éviter les escroqueries
au dépannage en serrurerie
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Deuxième cahier : 26 pages

Grand Sud. Dans l’Hérault, une start-up vient de créer une plateforme
numérique pour moraliser le marché du dépannage en serrurerie. ● page 8

COUPE D’EUROPE

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire./ AFP

Bruno Le Maire a confirmé hier que le
gouvernement déposera un projet de
loi en février pour taxer Apple, Amazon, Google et autre Facebook. ● page 7

HANDBALL

Racing-Stade en quart

Les Bleus un peu plus
proches des demi-finales

Vainqueur de
Bath hier (20-17),
Toulouse affrontera le Racing en
quart de finale à
Paris fin mars.
●

cahier sports

Antoine Dupont a été élu homme
du match face à Bath, hier./ DDM,
Xavier de Fenoyl

Melvyn Richardson, le « dynamiteur »./ AFP

Après avoir disposé de l’Espagne samedi,
la France a battu l’Islande hier (31-22). Un
nul mercredi face aux Croates suffirait à
les envoyer en demi-finales. ● cahier sports

