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Fruits, légumes
avis de tempête
Orages, pluies et grêle ont impacté la production de fruits et de légumes de saison. Les consommateurs paient aussi la facture du mauvais temps. pages 2-3

CONCOURS

Miss HauteGaronne
élue ce soir
●

DÉONTOLOGIE

Cadeaux :
quelle limite
pour les élus ?
●

page 24

SOCIÉTÉ

Revenu de base : le
scénario se précise
●

●

page 23

page 23

HAUTE-GARONNE

TOULOUSE

Tout est prêt
pour le
passage au 80

Mendiants : un réseau
d’esclaves démantelé
La police a mis
fin à un trafic
d’êtres humains
venus de Bulgarie. Les victimes
étaient mises sur
le trottoir et terrorisées pour gagner toujours
plus.
● page 22

er

Le 1 juillet, les routes du réseau secondaire seront limitées à 80 km/h. Gendarmes
et techniciens des routes
préparent la mise en place
de la mesure tandis qu’associations d’usagers, professionnels et élus réaffirment
leur opposition. pages 20 et 21

Des mendiants exploités
sans vergogne./ N. St-Affre

OCCITANIE

Formation : le Premier
ministre s’engage

●

Première opération de sensibilisation hier à Villenouvelle. / DDM, Frédéric Charmeux

/ DDM,, illustration

Université Jean-Jaurès à Toulouse :
comment les examens vont se dérouler
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France-Etats-Unis :
derniers réglages
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Edouard Philippe a terminé son déplacement de trois jours à Toulouse. Hier,
il a signé un plan sur la formation et
l’apprentissage avec la Région Occitanie. ● page 9

COUPE DU MONDE


Deuxième cahier : 16 pages

Grand Sud. Malgré les deux mois de grève, les examens auront bien
lieu pour les 23 000 étudiants du campus. Le mode d’emploi. ● page 8

Carole Delga, Edouard Philippe et Muriel Pénicaud./ M.V.
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Entraînement hier à Lyon autour de Deschamps./AFP

Les Bleus jouent leur dernier match de
préparation ce soir à Lyon avec un onze
de départ proche de l’équipe type. Demain, l’équipe de France s’envole pour
la Russie. ● page 12

