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Une cyberattaque
mondiale déjouée
Enquête. Les gendarmes français ont neutralisé des pirates qui avaient infecté
850 000 ordinateurs de particuliers. Un exploit mais aussi une première. pages 2-3
●

HAUTE-GARONNE

FÉMINICIDE

Le meurtrier
présumé en
garde à vue
page 20

●

ÉNERGIE

Une centrale
solaire géante
à l’Oncopole
●

page 21

MUNICIPALES

Nogal renonce
à se présenter
●

page 18

AUDE

Huit nouveaux enfants
intoxiqués à l’arsenic

Tout ce qui
change dans
les écoles

La tension monte
dans la vallée de
l’Orbiel. Selon
des analyses publiées par
l’Agence régionale de santé,
c’est désormais
46 enfants qui ont
été victimes du
poison. ● page 7

À quelques jours de la rentrée des classes, écoles, collèges et lycées sont dans les
starting-blocks. Pour la
seule ville de Toulouse, dix
groupes scolaires ont été
créés en six ans. pages 18 et 19

Lors des prélèvements
dans l’Orbiel./ DDM

REPENTIS FISCAUX

Une cagnotte
à plus de 9 milliards

●

Le maire de Toulouse hier dans le nouveau scolaire Georges-Mailhos / DDM, Frédéric Charmeux

Tubecon : les stars du net se retrouvent
à Toulouse au salon des influenceurs
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Deuxième cahier : 14 pages

/ DDM,

Grand Sud. Organisé par Dépêche Event, le salon des influenceurs se
tiendra les 7 et 8 septembre à l’espace Diagora-Labège. Programme. ● page 8

CASA DE PAPEL

77 % de cet argent dissimulé au fisc était en Suisse./ DR

En cinq ans c’est 9,4 milliards d’euros
qui ont été récupérés par les services
fiscaux. 77 % de cet argent frauduleux
avait été placé par des particuliers en
Suisse. ● page 5

SANTÉ

Neymar fait son cinéma
Alors que son transfert vers Barcelone
semble s’accèlérer,
la star du PSG est
apparue sous les
traits d’un moine
dans la série à succès de Netflix. page 13
●

Neymar star du football et maintenant vedette
de série télé./ AFP

De plus en plus de kilos
en trop pour les ados

Obésité : de plus en plus d’ados touchés./ DDM, archives

Écrans, nourriture trop riche, sédentarité : un adolescent sur cinq souffre de
surpoids ou d’obésité en France selon une
étude du ministère de la Santé. ● page 6

