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Fac : le parcours
du combattant
Les lycéens ont jusqu’à ce soir 18 heures pour laisser leurs vœux d’orientation
post-bac sur le nouveau site Parcoursup. Une vraie course d‘obstacles. pages 2-3
●

LÉGISLATIVE PARTIELLE

Aviragnet/
Montsarrat:
le face-à-face
●

page 21

COMMERCE

Epiceries
de nuit : on
calme le jeu
●

page 23

MEURTRE DE BELLEFONTAINE

Les deux auteurs
présumés écroués
●

page 20

ARTS DE LA RUE

Toulouse va
réveiller le
Minotaure
La compagnie La Machine,
dont les événements déplacent les foules, prépare
quatre jours de féerie en novembre à Toulouse pour célébrer l’arrivée du Minotaure. Une créature géante
tenue au secret, et en sommeil… p. 18 et 19
●
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ASSISES

Jacques Rançon
demande pardon

Sortie publique à Reims de l’araignée géante pour l’inauguration du Tram en 2011. Quant
au Minotaure, il est tenu à l’abri des regards jusqu’en novembre…/Photo DR, Jordi Bover

/ DDM, Michel Labonne

Cats on Trees, le duo toulousain
en quête de lumière
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Deuxième cahier : 20 pages

Musique. Leur nouvel album « Neon » sort vendredi. Nina Goern et Yohan Hennequin, ont été reçus hier à « La Dépêche du Midi ». ● page 36

GRAND SUD

Ces regrets ont stupéfait la salle d’audience./Indep.

Le tueur de la gare de Perpignan a fait
acte de contrition, hier lors de son procès : il a demandé pardon aux deux
femmes qu’il a violées et mutilées en
1997 et 1998. ● page 8

ESPIONNAGE

Festivals : Cantat renonce
Le chanteur a annoncé hier qu’il ne se
se produira pas cet été
dans les festivals.15
ans après la mort de
Marie Trintignant, il
veut faire taire les polémiques. page 9
●

De nombreuses personnes s’indignent que
Cantat continue à se donner en spectacle./ AFP

Bras de fer entre
Londres et Moscou

La Première ministre britannique pointe Moscou./AFP

Theresa May a mis en cause, hier, la
Russie dans l’empoisonnement d’un exespion russe. Des accusations qualifiées
de provocation par Moscou. ● page 7

