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Menace sur les
épreuves du Bac
C’est la dernière ligne droite pour les candidats au Bac qui débute lundi 17 juin
mais une menace de grève plane sur la surveillance de l’examen. pages 2-3
●

TOULOUSE

JUSTICE

Viol sur des
enfants : 12
ans de prison
●

page 20

ADMINISTRATION

Où seront les
centres des impôts
●

page 23

Latifa Ibn Ziaten, la mère du premier
soldat tué par Mohamed Merah en
2012 à Toulouse, a découvert des tags
racistes sur sa maison de Normandie.
● page 5

TOULOUSE
Hyperloop a aménagé dans la tour de contrôle. On peut voir les tubes d’essai. / DDM, NSA

Dans le Gers, un agriculteur
qui a tenté de se suicider témoigne
Drame. Cinq agriculteurs gersois se sont suicidés ces deux derniers
mois. L’un d’entre eux qui a pu être sauvé, se confie. ● page 7
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page 20

Latifa Ibn Ziaten : « J’ai peur »./ DDM, NSA

●

Deuxième cahier : 16 pages

●

Tags sur la maison
de Latifa Ibn Ziaten

Alors que le centre de R & D
d’Hyperloop s’active dans la
tour de contrôle de Francazal, le tube d’essai de 320 m
de long attend sa capsule,
cachée tout près, pour les
premiers tests. pages 18 et 19

/ PQR

Le camion
se renverse :
un mort

FRANCE / RACISME

Hyperloop :
dans le secret
des tests
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PÉRIPHÉRIQUE

Profanations :
l’émotion au cimetière
Le cimetière
Terre-Cabade a
rouvert hier, au
lendemain de la
découverte des
profanations de
dizaines de tombes. C’est la
consternation
parmi les familles. ● page 6

60 à 70 tombes ont été
profanées./ DDM, X. de F.

RUGBY / TOULOUSE

ARIÈGE

Le retour de Guitoune

Les cloches de l’église
trop bruyantes ?

Le Toulousain
Guitoune est l’un
des fers de lance
de son équipe
avant la finale
contre Clermont
samedi. page 13

Le tribunal interdira-t-il aux cloches de sonner ?./ DDM

Pour cette finale, le Stade compte sur
Guitoune, auteur d’une saison époustouflante./ DDM, XdF.

Une habitante du centre de Foix en a assez du bruit provoqué pendant la nuit par
les cloches de l’abbatiale. Elle a entamé
une procédure au tribunal. ● page 9
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