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GRENADE/TOULOUSE

Un réseau
de drogue
démantelé
●

page 11

GAILLAC-TOULZA

Le sauvetage
miraculeux

Un couple
et un bébé
accidentés
●

page 11

PRAIRIE DES FILTRES

Coincés depuis 15 jours dans une grotte inondée, les douze adolescents thaïlandais étaient hier en cours de sauvetage. Quatre ont déjà été évacués. pages 2-3
●

Concert classique
en plein air ce soir
●

page 9

POLITIQUE

Députés et sénateurs
en Congrès à Versailles
Le Président Macron réunit sénateurs et députés
en Congrès à
Versailles aujourd’hui pour un
grand discours
de politique générale. Certains
députés mènent
la fronde. ● p.5

Des députés refusent de
participer au Congrès./AFP

ASSISTANTS FICTIFS

La justice tape l’exFN au portefeuille

Les adolescents seraient globalement en bonne santé./Photo Maxppp

AFP, illustration

Toulouse, cité européenne de la
science : une semaine d’événements

Marine Le Pen est mise en examen./ Photo AFP, archives



Deuxième cahier : 18 pages

Esof 2018. L’EuroScience Open Forum sera inauguré cet après-midi à Toulouse. 4 000 chercheurs européens sont attendus dans la Ville rose. ● page 8
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TOUR DE FRANCE

Sagan coiffe Démare sur
le fil et prend le jaune
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La justice a préempté 2 millions d’€ que
devait toucher le RN (ex-FN) aujourd’hui,
dans le cadre de l’enquête sur le détournement de fonds européens. ● page 4
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Arnaud Démare avait lancé le sprint./ Photo AFP
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Le sprinter français Arnaud Démare
s’est fait coiffer sur le fil par le Slovaque
Peter Sagan, hier, nouveau maillot
jaune du Tour de France. ● cahier sports

