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La cagnotte qui
fait polémique
Après avoir réuni près de 120 000 euros de dons, la cagnotte de soutien à l’ancien boxeur qui a frappé deux gendarmes a été fermée, devant le tollé. pages 2-3
●

SCIENCES

Découverte
majeure sur
les étoiles
●

page 22

PRISON

Enquête sur
des gardiens
fichés «S»
●

page 20

CULTURE

Cinéma : 4,5
millions d’entrées
●

page 24
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POLITIQUE

Pourquoi
l’Etat a refusé
le Caravage

Grand débat national :
Jouanno jette l’éponge
Après la polémique
suscitée par son salaire, la présidente
de la Commission
nationale du débat
public a décidé de
se retirer du pilotage du grand débat voulu par le
chef de l’Etat.
● page 5

En 2016, le ministère de la
Culture avait classé le tableau « trésor national », empêchant ainsi sa sortie du
territoire. Il se donnait 30
mois pour se prononcer sur
son acquisition. Aujourd’hui,
plus rien n’empêche sa
vente aux enchères. page 21

L’ancienne ministre au
20 H de France 2, hier. /

ÉDITION

Beltrame : l’hommage
de ses frères

●

En 2017 le commissaire priseur Marc Labarbe affirmait que l’œuvre était authentique. /X. de F.

/ DDM, Flmorent Carly

Deux mois après sa mort, elle est
retrouvée momifiée avec ses caniches

|5 D-5u[&\&&Z&w

ÔyÉÏ  £ä   ¤^Ôå   ä

Deuxième cahier : 14 pages

Grand Sud. Une femme de 44 ans a été retrouvée morte dans sa maison.
Récit d’un terrible drame de la maladie et de l’isolement. ● page 7

ARIÈGE

Le colonel Beltrame, mort en héros à Trèbes./ DR

Dans un livre mémoire, les frères du
colonel Beltrame livrent un récit poignant sur sa vie et son sacrifice lors de
l’attentat de Trèbes. ● page 8

FOOTBALL

Il va piloter la Patrouille
Clément Racine,
un pilote de chasse
ariégeois de 32
ans, est le nouveau
leader de la Patrouille de France.
Portrait. page 8
●

Le commandant Clément Racine, qui a obtenu son brevet de pilote, civil, sur l’aérodrome de Pamiers-Les Pujols,félicité par
Serge Maury, président de l’aéroclub. /, D. C.-H.

Du TFC au Barça :
le rêve de Todibo

Jean-Clair Todibo, un talent repéré par le Barça./M.V.

19 ans, 10 matchs professionnels : le défenseur toulousain rejoindra à partir du
1er juillet prochain le prestigieux club
catalan. L’histoire extraordinaire de
Jean-Clair Todibo. ● page 13

