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INTEMPÉRIES

La Garonne
va atteindre
3,40 m
●

page 23

DROGUE

Mirepoix : les
terribles aveux

Plus de six
kilos d’herbe
saisis
●

page 22

HÔPITAL

Comment la CGT
a parodié Orelsan

L’un des quatre suspects interpellés lundi a avoué comment Christophe Orsaz
et sa fille ont été tués, et révélé où leurs corps ont été cachés. page 5

●

●

page 21

HAUTE-GARONNE

SANTÉ

Moustique :
les brigades
du tigre

Dentaire, optique,
audition : ce qui change
Le chef de l’État
devrait annoncer,
aujourd’hui , le
remboursement
total sur le dentaire, l’optique et
l’audition lors du
congrès de la Mutualité française à
Montpellier.
● pages 2 et 3

À l’approche de l’été, la
mairie de Toulouse et le
conseil départemental incitent les habitants à adopter
les bons gestes pour lutter
contre la prolifération des
moustiques, surtout le tigre
présent depuis 2012 dans
la Ville rose. pages 20 et 21

Les prothèses dentaires remboursées./DDM

FRANCE/ESPAGNE

Aquarius : le débat sur
les migrants relancé

●

Un plan de prévention contre le moustique tigre a été présenté hier au Capitole./DR

/ DDM, archive Didier Pouydebat

La confrérie des compagnons européens
s’est donné rendez-vous à Toulouse

|5 D-5u&t&\&8&w

ÔyÉÏ  È£Î   ¤^Ôå   ä

3257(6
289(57(6
næe ¯ nÝ ón£eÏne ¯~ æ£

Refusés par l’Italie, les 629 migrants
de l’Aquarius accosteront finalement
en Espagne. La France s’est dite hier
prête à accueillir des réfugiés. ● page 6

COUPE DU MONDE


Deuxième cahier : 16 pages

Grand sud. Gardiens du savoir faire des métiers artisanaux, les compagnons
se retrouvent pour quatre jours d’échanges. 5 000 personnes attendues. ● page 8

Le navire a entamé la traversée vers Valence./

Lloris, Mandanda :
derniers remparts
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Les deux gardiens à l’entraînement./ AFP

Portier des Bleus et capitaine, Hugo Lloris jouera sa troisième Coupe du
monde. Steve Mandanda, son suppléant
depuis 10 ans, présente aussi toutes les
garanties. Portraits croisés. ● page 12

