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Le pacte Macron
avec les élus locaux
Pour la première conférence nationale des territoires, hier, le Président a proposé de réduire le nombre d’élus tout en réformant la fiscalité locale. pages 2-3
●

Mon Beau
Village:
RieuxVolvestre
●

page 20

LIGNE A FERMÉE

Métro :
système D pour
les usagers
●

page 22

LAC DE SAINT-FÉRRÉOL

Un ado de 17 ans
meurt noyé
●

BIENS IMMOBILIERS

page 21

NÉGOCIATIONS

Toulouse
renchérit
de plus belle
Maisons, terrains, immeuble, parking… une nouvelle vente aux enchères
de biens de la ville de Toulouse aura lieu en novembre 2017. Les ventes immobilières ont rapporté
16 millions d’euros depuis
2014. pages 18 et 19

CONCOURS

Brexit : l’Europe veut
faire payer l’Angleterre
Les négociateurs
européen et anglais ont entamé
hier un
deuxième round
de négociations.
Au menu, notamment, le montant
de la facture à acquitter par l’Angleterre. ● page 5

Il reste 15 mois pour boucler les négociations./

ADMISSIONS POST-BAC

Fac : la ministre va
revoir tout le système

●

Le 6 juin dernier,les précédentes enchères avaient attiré beaucoup de monde…/DDM, N. St-A.

Face à la hausse des piqûres de tiques,
sortez votre smartphone !

La plateforme APB est la cible de toutes les critiques.

         

  







     
  
    



Deuxième cahier : 14 pages

/ DDM

innovation. L’Inra et la direction générale de la santé viennent de lancer
une application pour déclarer et localiser la présence de tiques. ● page 7
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Face à la faillite du système d’admission
post-bac, qui laisse 87 000 bacheliers
sans affectation, la ministre a lancé hier
des concertations pour le réformer. ● p.4

HAUTES-PYRÉNÉES

Le minibus fait une
chute de dix mètres

Le conducteur se serait endormi au volant./ DDM

Le minibus d’une famille de vacanciers,
transportant 7 enfants et leurs parents, a
chuté hier dans un ravin près de Cauterets. Mais sans faire de blessé grave. ● p.7

