1,20€ (Espagne : 1,60 €)

LUNDI 4 JUIN 2018

TOULOUSE

L e jou r nal d e l a d émocr ati e
Tél : 05 62 11 33 00 ● contact@ladepeche.com ● www.ladepeche.fr

Le retour
des héros

ÉCOLES PRIMAIRES

Classes à 12 :
il faut pousser
les murs
●

p. 10 et 11

LOCATION DE VÉLOS

Indigo Wheel:
premier bilan
positif
●

page 9

TOULOUSE BLAGNAC

Une fausse alerte
bloque l’aéroport
●

page 6

FAITS DIVERS

Exécuté d’un coup de
fusil tiré dans le dos

Le drame s’est déroulé à Beauzelle (31)./ DDM, M. Viala.

Un jeune homme âgé de 21 ans a été
abattu samedi soir à Beauzelle (HauteGaronne). Les enquêteurs privilégient la
piste du règlement de compte. ● page 6

/ DDM, Frédéric Charmeux

ESPAGNE, PORTUGAL...

Accueillis par une foule en liesse, les joueurs du CO ont ramené,
hier à Castres, le bouclier de Brennus. lire en cahier Sports
●

Ces enterrements célébrés
par des laïcs faute de prêtres
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Deuxième cahier : 24 pages

/ DDM.

Société. Les curés se faisant rares, l’église dépêche des bénévoles pour
les obsèques de ses fidèles. Un sacerdoce laïc parfois décrié. ● page 7

MÉTÉOROLOGIE

L’incroyable cavale
du braqueur repenti
Accusé d’avoir
participé à un
braquage à Toulouse en 1988,
Gilles Bertin a
passé 28 ans de sa
vie dans la clandestinité avant de
se rendre. Récit
d’une folle cavale. p 2 et 3

Gilles Bertin en 1988./
Photo DDM.

ROLAND-GARROS

Avis de mauvais temps

Djokovic retrouve
les quarts de finale

Après les intempéries du weekend, la météo ne
s’annonce toujours
pas favorable ces
prochains jours.
●

page 7

Temps orageux prévu ces prochains jours. ./ DDM, Xavier de Fenoyl.

«Je ne veux pas m’arrêter là»./AFP

L’ex-N.1 mondial Novak Djokovic s’est
qualifié hier pour les quarts de finale à Roland-Garros. Il affrontera l’inattendu italien Marco Cecchinato. ● pages sports.

