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MUSIQUES

Le festival Rio
Loco sur un
air de rumba
●

p. 20-21

FAITS DIVERS

Que la fête
commence !

Mort suspecte
d’une femme
sur la route
●

page 23

ASSURANCE MALADIE

La Coupe du monde de football démarre
aujourd’hui en Russie pages 2, 3, 12, 13

Hausse du nombre
d’arrêts maladie

●

●

page 24

ARIÈGE

Le scénario des
« amants diaboliques »
On commence à
en savoir un peu
plus dans l’affaire
des disparus de
Mirepoix, après
l’arrestation de
trois hommes et
une femme, et la
découverte des
corps d’un père
et de sa fille ● p.7

Le procureur de l’Ariège a
livré des détails hier./NStA

MONTPELLIER

La vision sociale
d’Emmanuel Macron

Qui va gagner le Mondial-2018 en Russie le 15 juillet ? Un des favoris désignés parmi le Brésil, l’Espagne et l’Allemagne, tenant du titre, ou les jeunes Français ? /MaxPPP

/ DDM, Nedir Debbiche

Après les fortes pluies, les cours d’eau
débordent dans la région

Le président au congrès de la Mutualité française./
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Deuxième cahier : 16 pages



Inondations. Cinq départements étaient hier en alerte orange aux crues.
De nombreuses inondations ont eu lieu sur le piémont pyrénéen. ● pages 8 et 22


 

Au congrès de la Mutualité, hier à
Montpellier, le Président a présenté
ses ambitions en matière de protection
sociale et de santé. ● page 5

ROUTE D’OCCITANIE-DDM

Dans la roue
des coureurs






   


 

 







Óä£n #7&'05

1

Ç
£
6)
1 £x č1
05  5#+0
5+6+1
&'5 ':21

ä £ i
£
i
V

>

`Ài` q `

#7 2#4%

Ûi
 



µÕ½> Ó£

VÌÕÀi ÕÃ
Ì Ã>i` 







%7.674' '6 2#64+/1+0' *¥$'4)'/'06 .1+5+45 '6 $+'0¦64' )#564101/+'

Quatre jours de course à travers la région. /Arch, Bordas

177 coureurs cyclistes s’élancent ce midi
de Cap Découverte dans le Tarn, pour la
42e édition de la Route d’Occitanie-La Dépêche du Midi. Revue des troupes. ● p. 15

