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Prix à la pompe :
le coup de chaud
Depuis une semaine tous les carburants ont subi une forte hausse.
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Des cartes postales
pour les platanes
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HAUTE-GARONNE

TERRORISME

Qui sont les
gendarmes
réservistes

Les jihadistes espagnols
visaient-ils Paris ?

Artisans, salariés, chefs
d’entreprise… Hommes et
femmes sont des centaines à
donner chaque année de
leur temps et engagement
au sein de la réserve de la
gendarmerie. Immersion au
cœur du détachement de sécurité et d’intervention (DSI)
de Toulouse-Mirail. p. 18 et 19
●

Un an après les
attentats de Barcelone, les médias espagnols
ont publié des
photos des terroristes possiblement en repérage à Paris près
de la Tour Eiffel.
● page 6

DDM, Sébastien Lapeyrère

Parcoursup : 16 500
jeunes sans affectation

Cosmin et Sandra lors d’un contrôle routier./DDM, Michel Labonne

Gers. La 12e édition de la Fête du melon démarre avec un invité de marque cette année : le célèbre floc de Gascogne. ● page 9
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Deuxième cahier : 14 pages

Deux des terroristes posent avec des explosifs./AFP

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La Fête du melon de Lectoure
se conjugue avec le floc de Gascogne
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RENTRÉE SCOLAIRE

FESTIVALS

Seuls 59 % ont validé un choix définitif./AFP

Certains lycéens n’ont toujours pas
choisi de formation sur Parcoursup,
bloquant l’accès à d’autres étudiants.
Les universités s’inquiètent. ● page 5

NATATION

Larzac : la musique se met au vert
La 14e édition du
Festival et Rencontres de musique de chambre
propose une série
de concerts en
Sud-Aveyron. page 9
●

Au programme : des d’œuvres
classiques et contemporaines./
Conseil départemental de l’Aveyron

La France en or dans
le 4x100 m nage libre

Les Français se sont imposés en 3 min. 22 s./ AFP

Charlotte Bonnet, Marie Wattel, Jérémy
Stravius et Mehdy Metella ont remporté
l’or dans le relais mixte sur 4x100 m
nage libre. ● page 12

