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album très pop
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FISCALITÉ

Impôts à la source :
l’heure de vérité

Mur effondré :
on a frôlé
le drame
Ce mur d’enceinte sur les
allées Jules-Guesde qui
s’est écroulé dans la nuit de
mardi à mercredi n’a heureusement pas fait de victimes. Mais des véhicules
stationnés en contrebas ont
été écrasés par des éboulis.
Un chantier était en cours à
l’arrière de l’édifice. p. 18 et 19
●

Les salariés viennent de découvrir
leur première
feuille de paie amputée du prélevement à la source.
Les demandes
d’explications ont
dejà augmenté de
30%. Reportage.
● page 9

Files d’attente dans les
centres des impôts./DDM

ATTENTAT DE TRÈBES

Lakdim voulait
« mourir en martyr »

Sous les gravats, le long du mur en briques foraines, deux véhicules écrasés, d’autres endommagés. / DDM, Nathalie Saint-Affre

Hôtellerie, ventes, agriculture :
des centaines de postes à prendre

Il avait tué quatre personnes le 23 mars dernier./ NSA

Grand Sud/Agir. Pôle emploi organise à Cahors le 7 février prochain un
forum emploi avec quelque cinq cents offres d’emplois saisonniers. ● page 11

L’enquête judiciaire révèle que l’entourage proche du tueur connaissait
son intention de passer à l’acte. Sa petite amie parle de lui comme d’un
« tueur psychopathe ». ● page 7

TOURNOI DES VI NATIONS

Deuxième cahier : 16 pages

Romain Ntamack,
première en Bleu

L’excellent début de saison du Toulousain lui vaut
cette promotion./ AFP
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CRS menacé :
l’étudiant
condamné

Airbus, les secteurs du vin, de l’agroalimentaire, de l’immobilier ou du tourisme
s’inquiètent des conséquences d’un Brexit sans accord. pages 2-3
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La nouvelle
sectorisation
des collèges
TWEET

L’Occitanie
face au Brexit

/ DDM, illustration David Becus

RENTRÉE 2019

A 19 ans, le centre toulousain fait sa
grande entrée dans le XV de France. Il
sera assocvié à Fofana demain soir contre le pays de Galles. ● page 13

